Secrétariat général (SG)
Genève, le 4 février 2016
Courriel:

erecruit@itu.int

A l'attention du Directeur général

Lettre circulaire N° 9
Avis de vacance Nº 7P-2016/TSB-OPD/EXTERNAL/P4

Sujet:

Monsieur le Directeur général,
L'emploi décrit en annexe doit être pourvu au siège de l’UIT.
La description d'emploi correspondante, les aptitudes requises des candidats, ainsi que
toutes indications utiles, figurent en annexe à la présente lettre.
Les Administrations sont priées de diffuser les avis de vacance à toutes les sources
potentielles de recrutement: universités, instituts, associations d'ingénieurs et le secteur
privé selon le cas.
Je serais reconnaissant à votre Administration de bien vouloir inciter les candidats et
notamment les candidates qualifié(e)s à soumettre leur candidature pour l’emploi
mentionné ci-dessus, au plus tard le 04/04/16 sur notre site web
http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html.
La Conférence de plénipotentiaires a adopté la Résolution 48 (Rev. Guadalajara, 2010),
affirmant que: “... lors du choix entre plusieurs candidats ayant les qualifications requises
pour I’emploi, la préférence doit être donnée aux candidats de régions du monde qui sont
insuffisamment représentées dans les effectifs de I’Union, en tenant compte de I’équilibre
qu’il est souhaitable d’obtenir entre le personnel féminin et le personnel masculin. »
Le Conseil à sa session de 2001 a adopté la Résolution 1187 afin d’encourager les Etats
Membres et les Membres des Secteurs à suggérer pour des emplois à l’UIT, particulièrement
dans les catégories professionnelle et supérieure, des candidates dûment qualifiées.
Les fonctionnaires qui sont déjà au service de l'Union peuvent poser leur candidature à cet
emploi.

Mr. Houlin ZHAO
Secrétaire général
Annexes:

Avis de vacance Nº 7P-2016/TSB-OPD/EXTERNAL/P4
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'UIT - principale institution des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la
communication- a pour tâche de connecter le monde. A cette fin, elle gère sur le plan international le
spectre desfréquences radioélectriques et les orbites de satellites, s'emploie à renforcer l'infrastructure
descommunications dans les pays en développement et élabore des normes mondiales qui garantissent
laparfaite interconnexion de systèmes de communication très divers. L'UIT organise également
lesmanifestations mondiales TELECOM, qui rassemblent les représentants les plus éminents des
secteurspublic et privé et favorisent les échanges d'idées et de connaissances, dans l'intérêt de tous

AVIS DE VACANCE Nº 7P-2016/TSB-OPD/EXTERNAL/P4
Date de parution: 4 février 2016

Les candidatures féminines sont encouragées

Fonctions: Chef des applications et des opérations IT

Numéro de poste: ST31/P4/632

Date de clôture (23.59 Genève CH) : 4 avril 2016

Durée de contrat: 2 ans avec possibilité de prolongation de 2
ans supplémentaires

Type de contrat: Contrat de durée déterminée

Lieu d'affectation: Genève, Suisse

Grade: P4
.

Organe:
Le Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) répond à l'objet de l'Union concernant la normalisation des
télécommunications en fournissant un appui administratif à des groupes chargés d'étudier des questions techniques,
d'exploitation et de tarification et en facilitant l'adoption de recommandations sur ces questions en vue de la normalisation des
télécommunications et des technologies de l'information à l'échelle mondiale. Pour atteindre ces objectifs, le Bureau de la
normalisation des télécommunications, dans ses travaux, se conforme aux instructions des assemblées mondiales de
normalisation des télécommunications (AMNT), des commissions d'études de la normalisation des télécommunications et du
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications. Dirigé par un Directeur élu, le TSB fournit l'appui technique,
administratif et logistique nécessaire aux assemblées et aux réunions des groupes susmentionnés.

Unité organisationnelle:
Le Département des Opérations et de la Planification (OPD) est chargé de coordonner et de planifier l'appui nécessaire aux
activités du Secteur de la normalisation des télécommunications. A cette fin, il gère les activités menées par le Bureau en ce qui
concerne le recrutement des Membres et les relations avec ceux-ci, l'organisation et la planification d'assemblées et l'appui
logistique nécessaire aux réunions. Le Département supervise le traitement des documents, fournit des services et des solutions
informatiques en lien avec les méthodes de travail électroniques et la mise au point de bases de données de l'UIT-T. Il apporte en
outre un appui administratif et assure des tâches de secrétariat pour les questions de propriété intellectuelle et gère l'édition
technique et la production finale des recommandations et publications de l'UIT-T ainsi que des textes élaborés conjointement
avec l'ISO/CEI. Le Département travaille en étroite collaboration avec les Départements du Secrétariat général ainsi qu'avec les
Bureaux chargés de fournir des services d'appui.

Attributions / Responsabilités
Sous la supervision générale du Chef du Département, le/la titulaire remplit les fonctions suivantes:
• Encadre le personnel et gère le Service d'appui informatique conformément à la stratégie du Département ainsi qu'aux règles et
règlements applicables de l'UIT. Dans ce cadre, il veille à ce que le personnel possède les compétences techniques
nécessaires.

• Conçoit une stratégie et établit un programme de travail annuel concernant l'élaboration et la mise en oeuvre d'applications et
de services reposant sur des architectures à code source ouvert et des architectures ouvertes, de bases de données et de tous
les autres projets informatiques du TSB, supervise leur mise en oeuvre et suit/évalue les résultats.
• Représente le TSB aux réunions techniques internes et fait fonction de représentant du TSB au Comité technique du site web.
• Assure la gestion de projets complexes, fournit des avis spécialisés et analyse les services en vue de la mise au point, de la
fourniture, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de systèmes de gestion de contenu et du web propres à l'UIT-T, afin de
faciliter la fourniture de services de gestion des documents, de services web et de publication sur le web de l'UIT T.
• Assure la gestion de la distribution du mécanisme des publications de l'UIT-T et assure une liaison avec l'ISO et la CEI en vue
de l'application de l'accord relatif à la distribution des textes communs UIT-T et ISO/CEI.
• Dirige, supervise et oriente l'évolution de diverses technologies nouvelles et innovantes, afin de répondre aux besoins actuels et
futurs de l'UIT-T, compte tenu de l'évolution des besoins et de l'environnement informatiques, en collaboration avec le
Département des services informatiques et d'autres secteurs. Elabore une validation du concept des nouvelles technologies et
en justifie les avantages par rapport aux coûts de la mise au point et de la maintenance.
• Détermine les besoins et assure la gestion de l'ensemble du développement, de la maintenance et de l'appui informatique pour
l'UIT-T. Veille à l'efficacité de l'utilisation, à la qualité de fonctionnement et à l'amélioration des applications administratives types
ainsi que des méthodes de travail à tous les niveaux.
• Se tient informé(e) des dernières évolutions survenues dans le domaine des technologies de l'information et des langages
formels utilisés dans les Recommandations de l'UIT-T et tient à jour les outils de compilation correspondants (ASN.1, XML,
GDMO, C++, SDL, etc.).
• Evalue les projets et initiatives, nouveaux ou existants, en matière de technologies de l'information et détermine leur pertinence
par rapport aux besoins actuels et futurs de l'UIT-T, en ayant à l'esprit les questions d'harmonisation et d'intégration avec les
applications existantes et l'environnement des technologies de l'information en évolution constante.
• Evalue le rapport coûts/avantages du développement en interne et de l'externalisation, et fournit des avis en la matière en
tenant compte de toutes les ressources, des technologies, des compétences spécialisées, des coûts, des dates de fourniture
des produits attendus et de la qualité des travaux, en particulier en ce qui concerne les contrats d'externalisation. Elabore une
méthodologie et des méthodes de travail normalisées concernant la mise en oeuvre de nouveaux projets informatiques conçus
en interne et externalisés.
• Exécute toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées.

Qualifications requises
Formation:
Diplôme universitaire supérieur en informatique, en génie informatique ou dans un domaine connexe OU formation reçue dans un
établissement d'enseignement supérieur de réputation établie, sanctionnée par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme
universitaire supérieur dans l'un des domaines précités. Pour les candidats internes, un titre universitaire de premier cycle dans
l'un des domaines précités, associé à dix années d'expérience professionnelle pertinente, peut remplacer le titre universitaire
supérieur à des fins de promotion ou de rotation.

Expérience:
Au moins sept années d'expérience à des postes à responsabilité croissante dans le domaine de la gestion de projets
informatiques, dont au moins trois ans au niveau international. Un doctorat dans un domaine connexe peut être considéré comme
équivalent à trois années d'expérience professionnelle.

Langues:
Connaissance de l'une des six langues officielles de l'Union (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) au niveau avancé
et connaissance d'une deuxième langue officielle au niveau intermédiaire. La connaissance d'une troisième langue officielle serait
un avantage. (Selon les dispositions de la Résolution 626 du Conseil, l'assouplissement des conditions requises en matière de
connaissances linguistiques peut être autorisé pour les candidats ressortissants de pays en développement: lorsque les
candidats de ces pays possèdent une connaissance approfondie de l'une des langues officielles de l'Union, leur candidature
pourra être prise en considération.)

Compétences:
• Aptitudes avérées dans le domaine des technologies de l'information (TI), des codes source ouverts, des plates-formes
informatiques et des architectures ouvertes pour la mise au point d'applications de bureau et d'applications client-serveur.
• Connaissance approfondie de la gamme complète des solutions informatiques: architecture, schémas de conception de

développement, algorithmes, interfaces graphiques, modélisation des bases de données, types de langages de programmation
(objet, procédural, fonctionnel), infrastructures et protocoles de réseau.
• Expérience de l'externalisation des travaux de développement informatique auprès d'entreprises privées sous-traitantes et de
consultants recrutés.
• Aptitude à communiquer de manière crédible et efficace, verbalement et par écrit.
• Aptitude avérée à développer et maintenir de bonnes relations de travail avec des fonctionnaires à tout niveau dans un
environnement multiculturel.

Rémunération
Traitement annuel: (net d'impôts )
124,396.- USD - 161,196.- USD sans personnes à charge
133,582.- USD - 174,271.- USD avec personnes à charge

Les candidats seront contactés directement en cas de sélection pour un test écrit.
Des interviews peuvent être effectuées lors de l'évaluation des candidats.
Pour plus d'information concernant les conditions d'emploi, veuillez cliquer sur ce lien
Les candidats ne seront contactés que si leur candidature est susceptible d'être retenue

L'UIT est un espace non fumeur

