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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Date de publication : 8 janvier 2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2018 

Intitulé du poste : Assistant aux archives et à la distribution 

Classe : GS-5 

Unité administrative : Service des archives, de l’indexage et de la 

distribution 

Lieu d’affectation : Cour internationale de Justice, La Haye,  

Pays-Bas 

Numéro de l’avis de vacance de poste : 2018/1 

Montant indicatif de la rémunération annuelle 

nette minimum : 

 

38 041 euros 

_______________________________________________________________________________ 

Fonctions 

 Sous la direction du chef de service des archives, le titulaire s’acquittera des tâches 

suivantes : 

 distribution électronique et manuelle des documents juridiques et administratifs, des 

publications et des convocations ; 

 réponse aux questions concernant les distributions de la Cour et utilisation des informations 

disponibles sur l’Intranet et l’Internet pour répondre aux demandes internes et externes ; 

 tenue du registre des distributions ; 

 gestion d’un index thématique de toutes les distributions et pièces relatives aux affaires ; 

 gestion du fonds documentaire et des collections originales des documents relatifs aux affaires 

ainsi que des publications de la Cour ; 

 organisation et mise à jour des diverses bases de données, en tenant compte des évolutions 

technologiques et des normes internationales en vigueur ; 

 établissement et mise à jour de la liste d’adresses des Etats, des organisations et des 

particuliers ; 

 suivi des inventaires ; 

 gestion de projets relatifs au département : numérisation des archives vidéo et audio en relation 

avec l’unité d’indexage et les départements concernés, réponse aux demandes spécifiques des 

différents départements. 
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Qualifications et compétences 

 études secondaires ; 

 plusieurs années d’expérience de la distribution de documents dans une organisation 

internationale. Une expérience du traitement informatique de la documentation, de préférence 

avec le logiciel ZyImage, serait un atout ; 

 connaissance des logiciels bureautiques classiques (Excel, Word, etc.) ; 

 organisation, coordination, planification des activités en fonction de leur degré d’urgence et 

d’importance ; 

 forte capacité d’adaptation, sens du service. 

Langues 

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais ; la connaissance d’autres langues officielles 

des Nations Unies, ainsi que du néerlandais, serait 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 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. 

___________ 
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