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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

 

Date de publication : 18 juillet 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 août 2017 

Intitulé du poste : Assistant administratif à temps partiel 

(50 %) – Ressources humaines  

Classe : GS-4 

Référence : 2017/9 

Lieu d’affectation : La Haye, Pays-Bas 

Unité administrative : Service administratif et du personnel  

Montant indicatif de la rémunération annuelle 

nette minimum : 

 

16 983 euros  

  

Fonctions : 

 Sous la supervision générale du chef du service administratif et du personnel, le candidat 

retenu s’acquittera des tâches suivantes : 

Tâches générales : 

 consigner quotidiennement les demandes de congé et les absences, et assurer leur suivi ; 

solliciter les autorisations requises pour ces demandes et actualiser le solde des congés de 

chaque fonctionnaire ; préparer chaque année la fiche récapitulative des congés pris par chacun 

et la soumettre à l’intéressé pour approbation ;  

 fournir le soutien administratif et logistique nécessaire au service ;  

 aider à contrôler l’obtention et l’exactitude des pièces, approbations et signatures exigées par le 

règlement financier ; 

 examiner, enregistrer et faire acheminer à son destinataire le courrier ou tout autre document ou 

en assurer le traitement et, si nécessaire, le suivi ; 

 tenir à jour les dossiers et la base de données centrale des ressources humaines ;  

 établir et analyser divers documents statistiques et autres concernant des questions 

d’administration et de ressources humaines ; 

 s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée. 

Tâches relatives aux recrutements et aux affectations : 

 établir les listes récapitulatives des candidats aux postes vacants sur la base des critères 

d’admissibilité (qualifications requises) ; préparer la suite de la procédure de sélection en 

fonction des critères définis par le supérieur dont dépend le poste vacant ;  
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  fournir une assistance lors du processus de recrutement (organisation des épreuves écrites en 

collaboration avec le service informatique, aménagement des salles dans lesquelles doivent se 

dérouler les épreuves écrites et orales) ;  

Tâches relatives à l’administration des prestations : 

 S’assurer que sont remplies les conditions ouvrant droit aux avantages et prestations des 

fonctionnaires (notamment l’indemnité pour charges de famille, la prime d’affectation, la prime 

de réinstallation, la prime de rapatriement, les avancements d’échelon), et établir les formules 

de notification administrative à cet effet ; 

 s’assurer que sont remplies les conditions ouvrant droit aux indemnités pour frais d’études et à 

l’exercice du droit au congé dans les foyers, organiser les voyages officiels et veiller à la bonne 

transmission des documents voulus.  

Qualifications et compétences : 

Formation et aptitudes : 

 diplôme de fin d’études secondaires (ou équivalent) ; 

 un diplôme pertinent ou une formation spécialisée en ressources humaines ou en administration 

serait un atout ; 

 excellentes compétences en communication orale et écrite ; 

 solides qualités d’organisation et sens des responsabilités ; 

 aptitude à interpréter et à mettre en application le Règlement et le Statut du personnel dans une 

structure administrative ; 

 excellente maîtrise de la suite Microsoft Office ; connaissance d’autres outils informatiques 

souhaitable ; 

 capacité de travailler sous pression, avec précision et célérité, en organisant son temps de 

manière efficace et rationnelle ; 

 capacité d’entretenir des relations harmonieuses au sein d’une équipe multiculturelle. 

Connaissances linguistiques : 

 Excellente maîtrise du français ou de l’anglais, qui sont les deux langues officielles et de travail 

de la Cour, et bonne connaissance pratique de l’autre langue ; la connaissance du néerlandais 

serait un atout. 

Compétences : 

 Professionnalisme : connaissance des politiques, pratiques et procédures de gestion des 

ressources humaines et aptitude à les interpréter et à les mettre en application dans une 

structure administrative.  Sens avéré de l’initiative et capacité d’associer différentes tâches et 

d’anticiper les mesures à prendre.  Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; faire preuve 

de compétence professionnelle et de maîtrise du sujet ; apporter à l’exécution de ses tâches la 

conscience et le souci d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements 
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contractés, de tenir les délais impartis et d’obtenir les résultats escomptés ; agir pour des motifs 

professionnels plutôt que personnels ; persévérer face aux obstacles et aux difficultés ; garder 

son calme dans les situations de crise. 

 Aptitude à la communication : s’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par 

écrit ; écouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient ; poser les 

questions voulues afin d’obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue ; adapter le 

langage, le ton, le style et la présentation au public auquel on s’adresse ; partager l’information 

avec tous ceux qu’elle intéresse et tenir chacun au courant. 

 Aptitude à planifier et à organiser : définir clairement des buts compatibles avec les stratégies 

convenues ; hiérarchiser les activités et tâches prioritaires ; modifier les priorités en fonction 

des besoins ; prévoir suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien ; tenir 

compte des risques et des imprévus dans la planification ; suivre l’exécution des plans et les 

modifier s’il y a lieu ; tirer le meilleur parti du temps dont on dispose. 

 Esprit d’équipe : collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; 

solliciter les apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être 

prêt à apprendre de lui ; faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; 

accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement 

avec sa position propre ; partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité 

dans ses échecs. 

 Sens des responsabilités : assumer toutes ses responsabilités et honorer ses engagements ; livrer 

les produits dont on a la responsabilité dans les délais et au coût prévus, en se tenant aux 

normes de qualité ; se conformer aux règles et procédures de l’Organisation ; soutenir ses 

subordonnés, les encadrer et assumer la responsabilité des tâches qui leur sont déléguées ; 

prendre personnellement la responsabilité de ses propres erreurs et, le cas échéant, de celles de 

son service. 

 Ouverture à la technologie : se tenir au fait de l’innovation technologique ; comprendre les 

avantages et les inconvénients que présente la bureautique ; s’employer activement à appliquer 

la technologie aux tâches qui s’y prêtent ; être disposé à s’initier aux technologies nouvelles. 

 Souci du client : considérer tous ceux auxquels est assurée la prestation de services comme des 

«clients» et chercher à voir les choses de leur point de vue ; établir et maintenir des partenariats 

productifs avec les clients en gagnant leur confiance et leur respect ; discerner les besoins des 

clients et trouver les moyens d’y répondre ; suivre l’évolution de la situation des clients, sur les 

plans tant intérieur qu’extérieur, afin de pouvoir devancer les problèmes ; tenir les clients 

informés de l’avancement des projets ; tenir les délais pour la livraison des produits ou la 

prestation des services. 

Expérience : 

 une expérience des services d’appui général ou dans un domaine apparenté est souhaitable. 

Une expérience professionnelle en gestion des ressources humaines ou en administration au 

sein d’une organisation internationale, de préférence dans le système des Nations Unies, serait 

un avantage ; 

 une connaissance pratique des progiciels de gestion intégrés serait un atout. 
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Rémunération : 

 La Cour offre une rémunération compétitive (traitement et avantages) tenant compte de la 

formation, de l’expérience et de la situation de famille de l’intéressé. 

VEUILLEZ NOTER QUE LES CANDIDATURES REÇUES APRÈS LA DATE LIMITE 

NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 

Comment postuler : 

 Les candidats sont priés de remplir la notice personnelle en usage à l’ONU (formulaire P.11 

ci-dessous) et d’y joindre une lettre de motivation.  Le candidat retenu pourra être soumis à une 

procédure d’habilitation de sécurité, dans le cadre de laquelle l’authenticité des informations 

fournies dans sa notice personnelle et ses antécédents judiciaires seront vérifiés.  Les candidats 

doivent être en mesure de communiquer, si nécessaire, une copie électronique de leur passeport et 

de l’ensemble des diplômes dont ils auront fait état. 

 Les candidats sont priés de présenter leur candidature par courrier électronique, à l’attention 

de M. le Greffier de la Cour internationale de Justice, en indiquant clairement le numéro de l’avis 

de vacance de poste. 

 Adresse électronique : recrutement-recruitment@icj-cij.org 

 Seuls les candidats présélectionnés recevront un accusé de réception. 

 Le greffier se réserve le droit de ne pas nommer de candidat au poste, ou de nommer un 

candidat à une classe inférieure à celle qui est indiquée dans le présent avis ou sur la base d’une 

description modifiée du poste. Les candidats que la Cour aura jugés admissibles au regard des 

critères formulés ci-dessus pourront être inscrits sur une liste de réserve dans l’éventualité où un 

poste similaire se libérerait à l’avenir. 

 

___________ 
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