
30/09/2021 

 
Stagiaire 

 

La Représentation des institutions françaises de sécurité sociale auprès de l’UE (REIF) rassemble à 

Bruxelles les organismes nationaux de sécurité sociale (URSSAF Caisse nationale, CNAM, CCMSA, 

CNAV, CNAF, EN3S, CLEISS, CRPNPAC et UCANSS). 

 

La REIF est située au 50 rue d'Arlon, à quelques pas du Parlement européen, au sein de la Maison 

européenne de la protection sociale qui héberge aussi plusieurs organismes œuvrant dans le champ 

de la protection sociale comme l’ESIP (Plate-forme européenne des organismes de protection sociale), 

l'AIM (Association Internationale de la Mutualité), la Représentation des caisses allemandes 

d'assurances sociales (pensions, santé, chômage), la Représentation de la sécurité sociale 

autrichienne, etc. 

 

1/ Description du stage 

 

Titre   Stagiaire 

 

Mission                           Assister l’équipe de la REIF dans l’ensemble de leurs missions et activités et en 

particulier, contribuer à la communication des actions de la REIF (actualités, 

contributions, conférence REIF 2022), développer les activités de veille, 

d’information, participer à la rédaction de la lettre d’information, rédiger un 

dossier d’actualité sur un thème à définir. 

 

Conditions Stage de 4 à 6 mois basé à Bruxelles à partir d’octobre-novembre 2021 - 

gratification prévue conformément à la législation belge. 

  

  

Activité 

- appui aux actions de communication de la REIF auprès de ses membres et des 

parties prenantes européennes, en particulier dans le contexte de la 

conférence REIF 2022 organisée sous Présidence française du Conseil de l’UE 

(PFUE) 

- gestion et production de contenu sur les réseaux sociaux 

- support à l’organisation technique et logistique de la conférence REIF      

- veille européenne (presse quotidienne et hebdomadaire, Internet, personnes 

ressources) 

- contribution à la rédaction des bulletins d’informations bimensuels, REIF 

   Info 

- ponctuellement, en appui de l’équipe de la REIF, suivi législatif des principaux 

dossiers dans le champ de la protection sociale (affaires sociales, santé et 
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numérique) : contacts au sein du processus décisionnel, networking, travail 

d’influence et rapports réguliers aux membres via les MREIC et correspondants 

- participation à des conférences et réunions à Bruxelles 

 

 

 

2/ Profil et compétences 

 

Formation  

- Universitaire de niveau master en communication, sciences politiques, 

droit, sciences économiques ou sociales 

- Des connaissances sur les politiques sociales européennes et françaises et 

les acteurs de ces politiques (notamment protection sociale, santé, 

inclusion sociale, emploi et numérique) seraient un plus 

 

 

3/ Objectif pédagogique du stage 

 

Connaissances - Acquérir une connaissance pratique du processus décisionnel et du 

fonctionnement institutionnel européens 

- Développer ou renforcer des connaissances en matière de politiques sociales, 

de santé et du numérique 

 

Compétences - Communication 

                                           - Gestion et production de contenu sur les réseaux sociaux 

                                          - Veille opérationnelle et stratégique 

 -  Développement des capacités d’analyse et de synthèse 

 - Initiation à la pratique du lobbying 

 - Constitution d’un réseau de contacts à Bruxelles 

 - Consolidation de l’Anglais 

 - Apprendre à travailler dans un environnement multiculturel 

- Développement des capacités d’adaptation à des environnements et cultures 

professionnels différents 

- Renforcer ses aptitudes de travail sur des activités diverses, dans le cadre 

d’une petite structure qui requiert autonomie et travail en équipe 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet de la REIF : www.reif-

eu.org Merci par avance de faire parvenir votre acte de candidature incluant une lettre de motivation 

et un curriculum vitae à l’adresse e-mail suivante : info@reif-eu.org ou arnaud.emeriau@reif-eu.org 
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