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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Date de publication : 3 août 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 14 septembre 2017 

Intitulé du poste : Assistant d’édition (de langue maternelle française) 

Classe : GS-6 

Numéro de l’avis de vacance de poste : 2017/11 

Lieu d’affectation : Cour internationale de Justice, La Haye (Pays-Bas) 

Unité administrative : Service de traitement de texte et de reproduction 

Montant indicatif de la rémunération 

annuelle nette minimum : 42 607 euros 

  

Fonctions 

 Sous le contrôle du chef du service de traitement de texte et de reproduction, le titulaire 

devra s’acquitter des tâches suivantes : 

Correction et finalisation des documents en langue française 

 superviser les travaux effectués par la section de langue française du service de traitement de 

texte et de reproduction ; 

 contrôler et modifier, le cas échéant, la mise en page de l’ensemble des documents rédigés en 

langue française ; s’acquitter des fonctions de relecture nécessaires à la finalisation des 

documents tout en s’assurant notamment que les titres, les énumérations, les éléments 

graphiques, les tableaux, les notes de bas de page, les annexes, les en-têtes et leur pagination 

ont été correctement inclus ;  

 procéder aux ultimes corrections, dans le respect des règles typographiques et des normes de 

présentation en vigueur à la Cour ; 

 s’assurer de la qualité graphique des tableaux, organigrammes, illustrations et croquis publiés ; 

 procéder à la transmission des documents aux services de reproduction et de distribution et, si 

nécessaire, aux autres services concernés ; 

 superviser l’élaboration de glossaires portant sur la terminologie propre à chaque affaire ; 

 assurer l’établissement et le suivi d’une collaboration étroite avec d’autres services et 

départements en vue de l’achèvement des projets éditoriaux ; 

 fournir des conseils en matière d’édition et faire des propositions aux fins de la réalisation de 

maquettes originales ; 

 répondre aux questions émanant des clients et portant sur les pratiques en matière d’édition et 

de normes typographiques en vigueur à la Cour. 
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Production des comptes rendus d’audience 

 préalablement à la tenue des audiences, procéder à la lecture rapide des plaidoiries des conseils 

et avocats pour assurer leur mise aux normes des règles typographiques en vigueur et à la 

vérification des citations et références afférentes aux décisions de la Cour en vue de la 

production finale et de la diffusion des comptes rendus d’audience ; 

 assurer quotidiennement la relecture finale et la compilation des comptes rendus d’audience en 

version originale ; 

 assurer la relecture finale et la compilation de la version traduite des comptes rendus ; vérifier 

le produit ainsi élaboré à partir de la version en langue originale et convertir au format PDF les 

documents considérés comme finals. 

Gestion de la section de langue française 

 mettre à jour les informations nécessaires à l’exécution des travaux confiés au service de 

traitement de texte et de reproduction ; 

 participer en tant que de besoin aux procédures de recrutement au sein du service ; 

 participer à la formation des nouvelles recrues ; 

 compiler des statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles sur la production de documents 

au sein du service ; 

 fournir, le cas échéant, un appui administratif dans la gestion du service. 

Qualifications et compétences 

Formation et aptitudes 

 diplôme de fin d’études secondaires (ou équivalent) ; une formation spécialisée au métier de 

correcteur, sanctionnée le cas échéant par un diplôme ou un certificat, constituerait un atout 

important ; 

 au moins sept années d’expérience professionnelle dans le domaine de la correction d’épreuves 

et/ou de l’édition ; une expérience pertinente dans un environnement judiciaire international 

et/ou au sein d’une institution internationale est souhaitable.  

 parfaite maîtrise des suites Microsoft Office et Adobe Creative ; bonne connaissance d’autres 

outils informatiques en matière de publications assistées par ordinateur, tels qu’Illustrator et 

InDesign. 

Compétences 

 Professionnalisme : maîtrise les pratiques de correction d’épreuves, d’édition et de publications 

assistées par ordinateur, y compris les normes typographiques et de présentation en vigueur ; 

démontre la capacité de travailler sous pression, avec célérité, souci du détail et discrétion 

absolue ; est en mesure d’établir et de maintenir des partenariats productifs sous le contrôle 

direct du chef de service, et de se tenir au fait du système de documentation de la Cour, en ce 

compris le système de production et de gestion électronique des documents ; démontre sa 

capacité de rechercher et d’organiser l’information requise, y compris pour la préparation de 
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rapports statistiques; tire fierté de son travail et de ses réalisations ; fait preuve de compétence 

professionnelle en apportant à l’exécution des tâches la conscience et le souci d’efficacité 

voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis 

en tenant dûment compte du calendrier des travaux de la Cour et d’obtenir les résultats 

escomptés ; persévère face aux obstacles et aux difficultés ; garde son calme dans les situations 

de crise. 

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

écrit, écoute les directives émanant des clients du service de traitement de texte afin de bien les 

comprendre et d’y donner suite comme il convient ; pose les questions voulues afin d’obtenir 

des éclaircissements et faciliter le dialogue ; partage l’information avec tous ceux qu’elle 

intéresse et tient chaque membre de l’équipe au courant. 

 Aptitude à planifier et à organiser : hiérarchise les activités et tâches prioritaires au sein de la 

section de langue française ; modifie les priorités en fonction des besoins et tient compte des 

risques et des imprévus dans la planification ; suit l’exécution des plans et les modifie s’il y a 

lieu. 

 Esprit d’équipe : collabore avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de qualité dans la 

production des documents en langue française de la Cour ; sollicite les apports, apprécie à leur 

juste valeur les idées et la compétence de chacun ; fait passer les intérêts de l’équipe avant son 

intérêt personnel ; soutient les membres de l’équipe et les encadre. 

 Ouverture à la technologie : se tient au fait de l’innovation technologique ; s’emploie 

activement à appliquer la technologie aux tâches qui s’y prêtent ; est disposé à s’initier aux 

technologies nouvelles dans le domaine de l’édition et de la gestion de documents. 

Langues 

 Une parfaite maîtrise de la langue française et une solide connaissance de l’anglais sont 

exigées. La connaissance d’autres langues officielles des Nations Unies constituerait un atout. 

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 invités à remplir la notice personnelle en usage à l’ONU 

(formulaire P.11), en y joignant une lettre de motivation.  Les deux documents doivent être 

enregistrés au format PDF et envoyés par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 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 soumettre, si 

http://www.icj-cij.org/files/personal-history-form/p11_fr.rtf
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nécessaire, une copie électronique de leur passeport et de l’ensemble des diplômes dont ils auront 

fait état. 

 Les candidats doivent 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 procéder à aucun recrutement pour ce poste, ou de 

procéder à un recrutement à un niveau inférieur ou sur la base d’un profil de poste modifié. 

 

___________ 
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