
POSITION OF SENATE ADVISOR 

IN THE INTERNATIONAL RELATIONS AND PROTOCOL 

DEPARTMENT OF THE SENATE 

 

Post to be filled by secondment from 1 February 2022. 
   

Background 

The Senate, which has 348 members, votes laws, oversees Government action 

and evaluates public policies. 

The Senate administration consists of 1,100 civil servants, including 

150 advisors who form the senior management structure and assist Senators 

directly in the performance of their parliamentary duties. A large part of the 

advisors' tasks consists of providing Senators with the technical assistance 

necessary to carry out their legislative and oversight duties. 

This vacancy is in the inter-parliamentary cooperation division of the 

International Relations and Protocol Department. 

This division, which is made up of four civil servants including two advisors, is 

responsible for: 

- the conception, organization and participation of the Senate in bilateral and 

multilateral programs of cooperation and inter-parliamentary technical 

assistance, when necessary in coordination with other institutional actors; 

- the coordination of the organization of international events; 

- the monitoring of the evolution of bicameralism in France and abroad; 

- the monitoring and promotion of decentralized cooperation 

As part of its remit, the division is required to take part, through a tendering 

procedure, in European or international programmes within consortia bringing 

together the skills and expertise of other parliaments or involving the National 

Assembly. 

It receives numerous foreign parliamentarians or parliamentary civil servants, as 

well as different foreign public figures on study visits to France. 

In addition, every year, in partnership with the National Assembly and the INSP, 

the national public service training institute, it organises several training cycles 

on parliamentary work, one of which is a four-week course for about thirty 

French-speaking parliamentarians and civil servants, while another, two-week 

course takes place in English. The training is given either by civil servants from 

the department or, for the more specialised courses requiring specific experience, 

by civil servants from the relevant department at the Senate contacted by the 

division, which takes care of the logistical organisation of the programmes. 

Conditions: temporary secondment to the Senate 

Temporary secondment of external civil servants to an advisor's post at the 

Senate is open in particular to civil servants from other national parliaments, 

civil servants from European Union institutions, or serving staff at international 
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or inter-governmental organisations holding positions of an equivalent level to 

advisors in the Senate administration. These civil servants must have served at 

this level for an effective period of between four and eight years since they were 

appointed to one of the eligible services. 

The appointment will be made based on the opinion of a selection committee 

made up of an equal number of representatives of the Senate administration and 

Senate staff representatives. This selection committee will examine the 

candidates' applications and conduct interviews, where appropriate after a pre-

selection process.  

The appointment is for a period of one year, although it may be renewed up to a 

maximum of three years in total. 

The conditions of the secondment will be set out in an agreement signed between 

the Senate and the appointee's administration of origin.  

Description of the position 

1. Main activities 

- Participating in the development of the strategy on inter-parliamentary 

cooperation  

- Planning and implementing the programmes of study visits by foreign civil 

servants or parliamentarians to the Senate, as well as technical cooperation 

missions organised in foreign countries, answering and monitoring answers 

to calls for tenders and proposals, in particular those issued by the European 

Union 

- Contributing to the effective coordination of the Senate's actions with those 

of other public actors in the cooperation field 

- Participating in the updating of the parts of the Senate's website and intranet 

relating to international activities  

- Contributing, as and when necessary, to the department's other international 

activities 

- Contributing to the organisation of international events 

2. Skills and abilities required 

Knowledge 

- Excellent mastery of spoken and written French 

- Good knowledge of public institutions 

- A good command of geopolitical issues and international current affairs 

- Good knowledge of foreign languages other than French, English in 

particular 

 

Skills 

- Ability to develop a strategy in the field of technical cooperation  

- Being in touch with geopolitical thinking and international current affairs 

- Ability to teach and transmit knowledge and professional experience 

- Ability to put together programmes for visits to the Senate (lasting from one 
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to three days) and training courses (lasting from two days to several weeks) 

for foreign parliamentarians and/or civil servants (design, choice of 

contributors, organisation and monitoring of courses) 

- Good public speaking skills and ability to present the different aspects of the 

organisation and functioning of the Senate and French institutions to foreign 

parliamentarians and/or civil servants 

- Good command of the technology and tools used to remotely conduct 

technical cooperation actions 

- Ability to take part, on an occasional basis, in technical cooperation missions 

abroad for foreign parliamentarians or parliamentary civil servants 

 

Personal skills 

- High degree of adaptability 

- Initiative 

- Rigour and organisational skills 

- Good people skills, easy contact 

- Ability to work in a team 

- Readiness to travel abroad 

Submission of applications 

Applications may be submitted by email until Monday 20 December 2021 

inclusive, to: 

Mr Antoine DEVIENNE, advisor with the Human Resources and Training 

Department of the Senate 

Tel.: 01.42.34.28.64 (for any further information) 

Email: a.devienne@senat.fr  

The application should include a curriculum vitae and a cover letter explaining 

your reasons for applying addressed to Ms Agnès MOULIN, Director of Human 

Resources and Training at the Senate.

mailto:a.devienne@senat.fr




 



POSTE D’ADMINISTRATEUR / ADMINISTRATRICE DU SÉNAT 

À LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES 

ET DU PROTOCOLE DU SÉNAT 

 

Le poste est à pourvoir par voie de détachement à compter du 

1er février 2022. 
   

Contexte du poste 

Le Sénat, composé de 348 sénateurs, vote la loi, contrôle l’action du 

Gouvernement et évalue les politiques publiques. 

L’administration du Sénat comprend environ 1 100 fonctionnaires, dont 

150 administrateurs qui constituent le corps d’encadrement supérieur et assistent 

directement les Sénateurs dans l’exercice de leur mandat parlementaire. Une 

grande part des missions des administrateurs consiste à apporter aux sénateurs 

l’assistance technique nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions 

législatives et de contrôle. 

Le poste à pourvoir se situe au sein de la division de la coopération 

interparlementaire de la direction des Relations internationales et du Protocole. 

Cette division, composée de quatre fonctionnaires dont deux administrateurs, est 

chargée : 

- de la conception, de l’organisation et de la participation du Sénat à des 

programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération et d’assistance 

technique interparlementaire, le cas échéant en coordination avec d’autres 

acteurs institutionnels ; 

- de la coordination de l’organisation d’événements à caractère international ; 

- du suivi de l’évolution du bicamérisme dans le monde ; 

- du suivi de la coopération décentralisée. 

Dans le cadre de ses missions, la division est amenée à participer, par procédure 

d’appel d’offres, à des programmes européens ou internationaux au sein de 

consortiums regroupant les compétences et l’expertise d’autres parlements ou 

associant l’Assemblée nationale. 

Elle accueille de nombreux parlementaires ou fonctionnaires parlementaires 

étrangers ainsi que différentes personnalités étrangères en visite d’études en 

France. 

En outre, elle organise, chaque année, en partenariat avec l’Assemblée nationale 

et l’Institut national du service public (INSP), plusieurs cycles de formation sur 

le travail parlementaire, dont l’un, d’une durée de quatre semaines, est destiné à 

une trentaine de parlementaires ou fonctionnaires francophones, et un autre, 

d’une durée de deux semaines, est anglophone. Les formations sont dispensées, 

soit par les fonctionnaires de la direction, soit, pour les formations plus 

spécialisées qui requièrent des connaissances et une expérience spécifiques, par 

des fonctionnaires des directions compétentes du Sénat contactés par la division, 

qui assure l’organisation logistique des programmes. 
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Modalités : la procédure d’accueil au Sénat à titre temporaire 

La procédure d’accueil temporaire de fonctionnaires extérieurs sur un emploi 

d’administrateur du Sénat est notamment ouverte aux fonctionnaires d’autres 

parlements nationaux, aux fonctionnaires des institutions de l’Union européenne 

ou aux personnels en fonction dans une organisation internationale ou 

intergouvernementale de niveau équivalent aux fonctionnaires du cadre des 

administrateurs du Sénat. Ces fonctionnaires doivent justifier d’une durée de 

services effectifs comprise entre quatre et huit ans depuis leur nomination dans 

l’un des corps éligibles. 

La nomination intervient après avis d’un comité de sélection composé à parité de 

représentants de l’administration du Sénat et de représentants du personnel du 

Sénat. Ce comité de sélection examine les dossiers des candidats et procède, le 

cas échéant après une présélection, à leur audition. 

La nomination est prononcée pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite 

de trois années au total. 

Les conditions du détachement sont précisées dans une convention conclue entre 

le Sénat et l’administration d’origine.  

Profil du poste 

1. Activités principales 

- Participer à l’élaboration de la stratégie en matière de coopération 

interparlementaire 

- Élaborer et mettre en œuvre les programmes de visites d’études de 

fonctionnaires ou de parlementaires étrangers au Sénat, ainsi que les missions 

de coopération technique organisées dans des pays étrangers, répondre et 

suivre les réponses aux appels d’offres internationaux, notamment ceux émis 

par l’Union européenne 

- Contribuer à la bonne coordination des actions du Sénat avec celles d’autres 

acteurs publics de la coopération 

- Participer à la mise à jour des sites Internet et intranet du Sénat pour ce qui 

concerne les rubriques liées aux activités internationales  

- Contribuer, en tant que de besoin, aux autres activités internationales de la 

direction 

- Contribuer à l’organisation d’événements internationaux 

2. Aptitudes requises 

Savoirs 

- Excellente maîtrise du français oral et écrit 

- Bonne connaissance des institutions publiques 

- Bonne maîtrise des enjeux géopolitiques et de l’actualité internationale 

- Bonnes connaissances en langues étrangères autre que le français, en 

particulier en anglais 
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Savoir-faire 

- Aptitude à concevoir une stratégie en matière de coopération technique 

- Être en prise avec les réflexions de géopolitique et l’actualité internationale 

- Capacités pédagogiques et de transmission de connaissances et d’expérience 

professionnelle 

- Capacité à élaborer des programmes de visite au Sénat (de une à 

trois journées) et des programmes de formation (de deux jours à plusieurs 

semaines) de parlementaires et/ou de fonctionnaires étrangers (conception, 

choix des interlocuteurs, organisation et suivi des programmes) 

- Maîtrise de la communication orale pour présenter les différents aspects de 

l’organisation et du fonctionnement du Sénat et des institutions françaises à 

des parlementaires ou fonctionnaires étrangers 

- Bonne maîtrise des outils technologiques pour la conduite d’actions de 

coopération technique à distance 

- Ponctuellement, capacité à participer à des missions de coopération technique 

à l’étranger à destination de parlementaires ou fonctionnaires parlementaires 

étrangers 

 

Savoir-être 

- Forte capacité d’adaptation 

- Capacité d’initiative 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles et sens du contact 

- Sens du travail en équipe 

- Disponibilité nécessaire à des déplacements à l’étranger 

Envoi des candidatures 

Les candidatures peuvent être adressées par courriel, jusqu’au 

lundi 20 décembre 2021 inclus, à : 

M. Antoine DEVIENNE, administrateur à la direction des Ressources humaines 

et de la Formation du Sénat 

Tél. : 01.42.34.28.64 (pour toute demande de renseignements complémentaires) 

Courriel : a.devienne@senat.fr  

Le dossier de candidature devra comprendre un curriculum vitae et une lettre de 

motivation à l’attention de Mme Agnès MOULIN, directrice des Ressources 

humaines et de la Formation du Sénat.
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