
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE  

à Luxembourg 

engagera un psychologue conseil (M/F) 

 

 

Fonctions 

 

Dans le cadre de la politique de bien-être au travail et plus particulièrement dans le souci de 

prévention de certains risques liés aux différents aspects du travail, la Cour de justice de 

l’Union européenne engagera un psychologue conseil. 

 

En étroite collaboration avec le service médical et l’assistante sociale de l’institution, le 

psychologue serait appelé à conseiller l’institution et à proposer des mesures préventives et de 

soutien contre des difficultés d’ordre psychosocial sur le lieu de travail, ainsi qu’à tenir des 

conférences ou des séances d’information dans le domaine de la psychologie du travail pour 

le personnel de l’institution. 

 

Qualifications requises et connaissances linguistiques 

 

Le/la candidat(e) choisi(e) aura une formation complète en psychologie, sanctionnée par un 

diplôme de psychologue agréé.  

 

Le/la candidat(e) choisi(e) aura de bonnes connaissances du français et de l'anglais. La 

connaissance d'autres langues de l'Union européenne sera prise en considération.  

 

Conditions de travail 

 

L’activité sera exercée dans les locaux du service médical de la Cour (rue du Fort 

Niedergrunewald, L-2925 Luxembourg). Le/la candidat(e) sera engagé(e) comme conseiller 

spécial au sens de l’article 5 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, 

sous réserve de l’accord de l’autorité budgétaire de l’Union européenne dans les conditions 

prévues à l’article 123 dudit régime. 

 

Il/elle sera rémunéré(e) à la vacation. Chaque vacation aura une durée de 4 heures, en principe 

de 8h30 à 12h30 ou de 13h00 à 17h00. Le nombre de vacations à effectuer chaque année sera 

de 48 au maximum (une vacation par semaine ; toujours le même jour de la semaine ; aucune 

vacation pendant les vacances de Noël et Pâques et en cas de jour férié ou chômé).  

 

Dépôt de candidatures 

 

L’acte de candidature, accompagné d’un curriculum vitae détaillé et de copies des diplômes, 

est à adresser à l’unité Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail 

de la direction des Ressources humaines et de l’administration du personnel de la Cour de 

justice de l’Union européenne, par courriel à la boîte fonctionnelle 

Unite_DS_ASM_CT@curia.europa.eu ou par voie postale à l’adresse de l’unité, au local 

TA03/0035, Cour de justice de l’UE, rue Fort Niedergrunewald, L-2925 Luxembourg, pour le 

23.11.2018 au plus tard. 
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