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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Date de publication : 23/11/2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 18/01/2018 

Intitulé du poste : Assistant de traitement de texte (maîtrisant 

parfaitement l’anglais)  inscription sur une 

liste de réserve pour engagements temporaires 

Classe : GS-4 

Numéro de l’avis de vacance de poste : 2017/15 

Lieu d’affectation : La Haye (Pays-Bas) 

Unité administrative : Service de traitement de texte et de 

reproduction 

Montant indicatif de la rémunération annuelle 

nette minimum : 

 

33 967 euros 

___________________________________________________________________________ 

 

 Le Greffe de la Cour internationale de Justice souhaite étoffer sa liste de réserve de 

nouveaux candidats susceptibles d’être appelés à occuper un poste temporaire d’assistant de 

traitement de texte au sein du service de traitement de texte et de reproduction lors des audiences 

publiques de la Cour ou pendant les périodes de forte activité. 

Fonctions 

 Sous la direction du chef de service, le titulaire : 

 lors des audiences de la Cour, assure dans les délais requis la transcription des comptes rendus 

enregistrés sous forme audionumérique (Digital Audio Recording) ; assemble et met en page 

les comptes rendus ainsi que leurs traductions ; 

 exécute, dans le cadre d’une équipe, les travaux de mise en page, d’édition et de compilation, 

sous Word et éventuellement d’autres progiciels tels que Adobe Acrobat Professional, des 

documents du Greffe et des pièces de procédure, selon les règles en usage au Greffe ; 

 insère les modifications apportées par les traducteurs et réviseurs sur les documents du Greffe ; 

s’acquitte des fonctions de relecture afin de s’assurer que les corrections nécessaires ont été 

correctement apportées et, le cas échéant, signale à la personne responsable les erreurs et 

incohérences évidentes repérées dans le texte traduit ; 

 participe à la sauvegarde des documents destinés à l’archivage électronique ; 

 exécute d’autres tâches connexes selon les besoins. 
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Qualifications et compétences 

Formation 

 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. 

Expérience 

 Au moins trois années d’expérience professionnelle dans le domaine du traitement de texte 

(saisie, édition, relecture et présentation typographique) ou dans un domaine apparenté.  

 Une expérience de travail dans une organisation ou une entreprise internationale est 

souhaitable. 

Langues 

 Une parfaite maîtrise de la langue anglaise et une solide connaissance pratique du français sont 

requises. 

Compétences 

 Professionnalisme : connaît les pratiques en matière d’édition, notamment les normes 

typographiques ; a une excellente maîtrise des suites Microsoft Office et Adobe Acrobat 

Professional ; a le sens du travail en équipe dans un environnement multiculturel et la capacité 

de travailler sous pression, avec le souci du détail et une discrétion absolue ; tire fierté de son 

travail et de ses réalisations ; fait preuve de compétence professionnelle en apportant à 

l’exécution des tâches le soin et le souci d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les 

engagements pris, de respecter 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 planifier et à organiser : définit clairement des buts compatibles avec les stratégies 

convenues ; hiérarchise les activités et tâches prioritaires ; modifie les priorités en fonction des 

besoins ; prévoit suffisamment de temps et de ressources pour la bonne exécution des tâches ; 

tient compte des risques et des imprévus dans la planification ; assure le suivi des tâches 

prévues et modifie le cas échéant leur planification ; tire le meilleur parti du temps disponible. 

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

production des comptes rendus d’audience et autres documents en langue anglaise de la Cour ; 

sollicite les apports en appréciant à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun ; fait 

passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; soutient les membres de l’équipe. 

 Ouverture à la technologie : se tient au fait de l’innovation technologique ; a conscience des 

conditions d’applicabilité et des limites de la technologie dans le travail ; s’emploie activement 

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

nouvelles. 

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. 
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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 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. 

 

___________ 

 

 

http://www.icj-cij.org/files/personal-history-form/p11_fr.rtf

