
STP - Pilier II (REMESA et les pays de la Méditerranée orientale dans le voisinage de l'UE) 
 
Le EuFMD cherche à recruter des fonctionnaires a court terme (STP) à l'appui du programme de travail 
financé par la CE pour les pays voisins de la Méditerranée méridionale et orientale. 
Les positions STP sont normalement pour six mois à Rome, et les candidats retenus travailleront en 
étroite collaboration avec les gestionnaires des composantes dans le Pilier II (voisinage) équipe 
EuFMD, pour assurer la livraison de l'appui et des activités prévues dans les pays de la région. 
 
Plus précisément, il / elle devra: 
 
1. Aider le gestionnaire de la composante 2.2, Sud-Est de la Méditerranée, en particulier pour l'appui 
au développement et la mise en œuvre, á niveau nationale, de plans de contrôle basés sur les risques 
nationaux, avec la plupart des activités prévues en Egypte et la Palestine, mais peuvent inclure la 
Jordanie et le Liban dans un avenir proche; 
2. Aider le gestionnaire de la composante 2.3, Soutien à la stratégie de lutte contre la fièvre aphteuse 
de REMESA, en particulier le développement de plans de contrôle basés sur les risques nationaux pour 
la Libye et la Mauritanie, et l'assistance à la Tunisie, l'Algérie et le Maroc en matière de surveillance, 
alerte précoce améliorée et la réponse aux épidémies; 
3. Soutenir les réseaux entre épidémiologistes et experts de laboratoire dans REMESA, en particulier 
le développement des réseaux et la formation sur la fièvre aphteuse, dans les langues appropriées 
pour les réseaux de REMESA y compris l'arabe et / ou en français; 
4. Soutenir l'adaptation de cours de formation à la fièvre aphteuse dans le contexte des pays de la 
Méditerranée du Sud et de l'Est, et dans le contexte des besoins identifiés pour le développement 
professionnel continu du service public et les vétérinaires privés, et pour l'amélioration de l'expertise 
régionale de prévention et contrôle de la fièvre aphteuse. 
 
Contexte 
Le profil du candidat idéal: 
Doit être diplômé vétérinaire, avec une d'expérience de travail entre 3 et 15 ans postuniversitaire, et 
avoir un bon niveau de anglais parlé et écrit. 
 
Certains ou toutes expériences supplémentaires ci-dessous seront très appréciées pour ce poste: 
• compétences linguistiques en arabe et / ou en français 
• L'expérience récente au niveau postuniversitaire dans les disciplines pertinentes à l'EuFMD tels que 
l'enquête et le contrôle des maladies animales exotiques / contagieuse, l'épidémiologie, le diagnostic 
de pathologie / de laboratoire, la gestion des risques et la planification d'urgence pour le contrôle de 
la maladie. 
• Expérience de travail au sein de l'éducation et de la formation vétérinaire, y compris l'e-learning. 
• Le candidat doit démontrer un haut niveau de compétences en communication, et la capacité de 
prendre des initiatives dans la gestion de projets complexes. 
• Les stagiaires doivent normalement travailler pour leur service vétérinaire de l'État et sont tenus á 
utiliser leur expérience après le retour dans leurs postes à temps plein. 
 Les candidatures de personnes qui travaillent en dehors de leur service vétérinaire de l'État, mais avec 
une expérience pertinente, seront également examinées. 
 
Délais pour la candidature : 11 Décembre 2015 


