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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Date limite de dépôt des candidatures : 

(minuit, heure de La Haye) 

Jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de candidats 
qualifiés aient été retenus 

Intitulé du poste : Réceptionniste/téléphoniste 

Classe : GS-3 

Numéro de l’avis de vacance de poste : 2018/10 

Lieu d’affectation : Cour internationale de Justice, 

La Haye (Pays-Bas) 

Unité administrative : Service de la sécurité et de l’assistance générale 

Type de contrat : Contrat de vacataire 

Rémunération : 16,06 euros de l’heure 

 La Cour internationale de Justice souhaite établir une liste de candidats susceptibles d’être 
appelés à occuper occasionnellement les fonctions de réceptionniste/téléphoniste (pour quelques 
heures, entre 9 heures et 19 heures) en fonction des besoins, notamment pour couvrir les périodes 
de congé.  

Fonctions 

 Sous la supervision générale du chef du service de la sécurité et de l’assistance générale et la 
supervision quotidienne du coordinateur du service des affaires générales, le candidat retenu devra 
s’acquitter des tâches suivantes :  

1) Fonctions de communication : 

 répondre à tous les appels téléphoniques adressés à la Cour et au Greffe : filtrer les appels 
émanant de gouvernements, d’organisations internationales, de l’Organisation des 
Nations Unies, ainsi que tous les appels du public ; répondre aux demandes de renseignements 
et aux questions courantes ou transférer les appels à un fonctionnaire susceptible d’y répondre ; 

 prendre note des messages adressés aux membres de la Cour, en l’absence de leur secrétaire, 
ainsi qu’aux fonctionnaires du Greffe le cas échéant ; 

 communiquer les messages adressés aux membres de la Cour et à leurs secrétaires ou émanant 
d’eux. 

2) Autres fonctions : 

 enregistrer le courrier entrant et sortant ; examiner, enregistrer et faire acheminer le courrier ou 
tout autre document à son destinataire ou le traiter ; s’acquitter, le cas échéant, de tâches de 
suivi ;  
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 effectuer un travail de saisie et de recherche de données de base ; vérifier l’exactitude de 
calculs simples, de codes, de données, etc. ; remettre des courriers ou des messages urgents à 
leurs destinataires ; 

 participer à la distribution de documents, en consultation avec les chauffeurs et les huissiers ; 

 coordonner les services de messagerie ; 

 commander et réceptionner la presse à l’intention des membres de la Cour et procéder à sa 
répartition ; 

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

Qualifications et compétences 

Formation 

 Diplôme de fin d’études secondaires (ou équivalent). 

Expérience 

 Une expérience en matière d’administration générale et d’appui administratif ou dans un 
domaine apparenté est souhaitable. 

Compétences 

 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. 

 Professionnalisme : agir pour des motifs professionnels et non personnels ; garder son calme 
dans les situations de crise.   

 Souci des destinataires : s’efforcer d’améliorer les services fournis aux membres de la Cour et 
aux fonctionnaires du Greffe en définissant les besoins, en proposant des solutions appropriées, 
en anticipant les problèmes et en s’acquittant de ses tâches en temps voulu. 

 Ouverture à la technologie : se tenir au fait de l’innovation technologique ; s’employer 
activement à appliquer la technologie aux tâches qui s’y prêtent et s’initier aux technologies 
nouvelles.  

Connaissances linguistiques 

 Les candidats doivent maîtriser les deux langues officielles de la Cour (l’anglais et le français), 
ainsi que le néerlandais. La connaissance d’autres langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies serait un atout. 

_______________________________________________________________________________ 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LES CANDIDATURES REÇUES APRÈS LA DATE LIMITE 
NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 



 
 
 

- 3 - 

Comment postuler 

 Les candidats sont invités à remplir la notice personnelle en usage à l’ONU (formulaire P.11 
ci-dessous) et à y joindre une lettre de motivation. Les deux documents doivent être enregistrés au 
format PDF et envoyés par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 Les candidats retenus pourront être soumis à une procédure d’habilitation de sécurité, dans le 
cadre de laquelle l’authenticité des informations fournies dans leur notice personnelle et leurs 
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.  

 
___________ 

 

 

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

