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GSA/PR/21/05 Prague, le 25 mars 2021 

Vous souhaitez travailler avec nous?  

Nous recherchons des experts! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence du GNSS européen (GSA) recherche des experts qui pourront lui fournir 

des conseils pour, notamment, évaluer les demandes de financement de l’Union 

Européenne (UE), y compris les offres, les subventions et les prix, et assurer le suivi 

des projets et contrats financés par l’UE. Pour en savoir plus et pour télécharger 

l’appel à propositions, cliquez ici. 

 

Dans cet appel, la GSA recherche des personnes possédant un niveau d’expertise élevé 
et une expérience professionnelle dans les technologies et l’ingénierie aérospatiales, ainsi 
que dans les applications spatiales destinées aux transports, à l’agriculture et à 
l’alimentation, à l’environnement et au changement climatique, et à l’énergie. Parmi les 
autres domaines d’intérêt figurent la société de l’information, l’innovation et la croissance 
dans le domaine des applications spatiales, la sûreté et la sécurité, l’analyse économique 
et l’esprit d’entreprise, la communication et le marketing, l'assurance qualité et produits, 
l’assurance sécurité, la gestion de la configuration et le droit. 
 

Déposez votre candidature 
 
L’appel s’adresse aux citoyens des États membres de l’UE, de la Suisse ou de la Norvège. 
Les personnes morales ne sont normalement pas autorisées à se porter candidates. Les 
parties intéressées sont invitées à manifester leur intérêt à l’adresse suivante: 
callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Veuillez-vous référer à l’appel à propositions pour connaître les documents à 

produire. 

 
En fonction des manifestations d’intérêt qu’elle aura reçue, la GSA établira une liste 
d’experts intéressés. L’Agence consultera cette liste en fonction des besoins et offrira un 
contrat à l’expert le plus approprié pour la tâche à exécuter. 
 

Liste valide pendant 5 ans 
 

Les tâches peuvent être exécutées dans les locaux de la GSA ou, à la demande de cette 
dernière, à distance au moyen d’outils de communication électroniques. Elles devront 
peut-être aussi être exécutées sur d’autres sites, qui seront précisés dans les contrats. 
 
La liste établie à la suite du présent appel sera valide pour une durée de cinq ans à 
compter de la date de publication de l’appel sur le site web de la GSA. Les parties 
intéressées peuvent manifester leur intérêt à tout moment avant les trois derniers mois de 
validité de la liste. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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À propos de l’Agence du GNSS européen (GSA) 
 

En tant qu’agence officielle de régulation de l’Union européenne, l’Agence du GNSS européen 

(GSA) gère les intérêts publics liés aux programmes du GNSS européen. Sa mission consiste 

à apporter son concours à la réalisation des objectifs de l’Union européenne et à obtenir le 

meilleur retour sur investissement du GNSS européen au regard des avantages pour les 

usagers, de la croissance économique et de la compétitivité. Pour en savoir plus, consultez le 

site web de la GSA. 

 

 

 

Pour en savoir plus: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tél.: +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tél.: +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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