Secrétariat général (SG)
Genève, le 7 juillet 2016
Courriel:

erecruit@itu.int

A l'attention du Directeur général

Lettre circulaire N° 39
Avis de vacance Nº 26P-2016/SG-SPM/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 07/09/16 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 26P-2016/SG-SPM/EXTERNAL/P4
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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 des fréquences radioélectriques et les orbites de satellites, s'emploie à
renforcer l'infrastructure des communications dans les pays en développement et élabore des
normes mondiales qui garantissent la parfaite interconnexion de systèmes de communication
très divers. L'UIT organise également les manifestations mondiales TELECOM, qui rassemblent
les représentants les plus éminents des secteurs public et privé et favorisent les échanges d'idées
et de connaissances, dans l'intérêt de tous

AVIS DE VACANCE Nº 26P-2016/SG-SPM/EXTERNAL/P4
Date de parution: 7 juillet 2016
Candidatures en cours d'acceptation

Les candidatures féminines sont encouragées

Fonctions: Rédacteur(trice) de discours

Numéro de poste: PM01/P4/206

Date de clôture (23.59 Genève CH) : 7
septembre 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 Secrétariat général est responsable de tous les aspects administratifs et financiers des activités
de l'Union. Il est entre autres chargé de mettre en oeuvre les normes administratives relatives aux
questions de fonctionnement, de diffuser des informations sur des questions de
télécommunication à des fins opérationnelles et autres, de formuler des avis juridiques à
l'intention des Bureaux de l'Union et des départements du Secrétariat général, d'assurer un appui
logistique aux activités de l'Union, notamment aux conférences, de coordonner les travaux de
l'UIT avec d'autres organisations internationales, de diffuser des informations destinées aux Etats
Membres et aux Membres des Secteurs, à la presse, aux usagers commerciaux ou privés des
télécommunications et au grand public. Le Secrétariat général est également responsable de
l'organisation d'expositions et de forums mondiaux sur les télécommunications.
Unité organisationnelle:
Au Secrétariat général, le Département de la planification stratégique et des relations avec les
Membres donne au Secrétaire général des avis sur les enjeux stratégiques et leurs incidences
pour l'Union dans un environnement des télécommunications/TIC en pleine évolution; élabore
des propositions de prospective stratégique à l'intention de la direction de l'UIT, l'objectif étant
que l'organisation atteigne les objectifs qui lui sont fixés par ses Membres; planifie et coordonne
les activités institutionnelles et stratégiques en vue d'assurer leur conformité avec les objectifs

énoncés par les Membres; organise la fourniture de services de secrétariat pour la Conférence de
plénipotentiaires, le Conseil et d'autres réunions du Secrétariat général, en vue d'assurer la
participation au plus haut niveau des Etats Membres et Membres de Secteur; noue et entretient
de bonnes relations avec les Etats Membres, Membres de Secteur et d'autres entités, les Nations
Unies et d'autres organisations internationales. Le Département est également chargé de donner
des avis autorisés sur les stratégies de communication et de promotion, ainsi que d'élaborer et de
mettre en oeuvre le plan de communication institutionnelle de l'Union, en collaboration avec les
trois Secteurs et en vue de faire connaître le rôle prééminent joué par l'UIT dans le domaine des
télécommunications et des TIC.
Attributions / Responsabilités
Sous la direction du Chef du Département de la planification stratégique et des relations avec les
membres, le/la titulaire est chargé(e) d'élaborer et d'adapter toutes les déclarations et allocutions
officielles, en anglais (oralement et par écrit), du Secrétaire général et du Vice Secrétaire général,
en faisant la synthèse de questions complexes de portée mondiale dans des allocutions simples
mais convaincantes, en recherchant et en appliquant de nouvelles méthodes de communication et
en examinant toutes les communications officielles, en anglais, émanant du Bureau du Secrétaire
général en vue de leur diffusion. A cette fin, il/elle s'acquitte des tâches suivantes:






Met au point une stratégie d'ensemble pour le processus de préparation des discours. Fixe
les étapes de l'élaboration des déclarations et des discours (écrits et verbaux) en anglais,
afin de veiller à ce qu'ils soient communiqués en temps voulu au Secrétaire général et au
Vice-Secrétaire général. Échange des informations et des communications ayant trait à
l'organisation, les clarifie et les harmonise par le biais d'une collaboration étroite et
fréquente avec le Chef de la Division de la communication institutionnelle. Rédige avec
soin des discours, des observations, des allocutions, à l'occasion de cérémonies, des
messages promotionnels et des communiqués de presse pour le compte du Secrétaire
général. Recherche des occasions ou des lieux inédits pour l'organisation de points de
presse spéciaux destinés à mieux faire connaître l'UIT.
Consulte le Secrétaire général et ses conseiller(ère)s principaux/principales au sujet des
thèmes dont il sera question dans les déclarations et discours officiels, en veillant à ce que
les politiques et la vision de l'organisation soient présentées clairement. Rédige des
messages ciblés, et notamment des variantes. Entretient des contacts réguliers avec les
personnes compétentes, dans l'ensemble de l'UIT et avec les États Membres, s'il y a lieu,
pour examiner les priorités, les programmes et les activités de l'organisation et pour
rassembler des documents de fond, afin de déterminer des thèmes de communication
essentiels et de les transposer en vue de leur utilisation dans les communications
officielles. Effectue des travaux de recherche approfondis et diversifiés dans le cadre du
processus de rédaction de discours et d'autres documents qui devront être convaincants,
mobilisateurs, politiquement fondés et faisant référence à des faits précis.
Met en forme ou reformule dans leur intégralité les déclarations et les discours du
Secrétaire général, en anglais, élaborés par les Directeurs des Bureaux, en tenant compte
des dernières évolutions politiques. Apporte son concours à la révision des discours à
l'intention du Vice-Secrétaire général. Rationalise la fourniture de contributions en
donnant des orientations et des conseils. Conçoit des variantes si les délais ne sont pas
respectés.











Apporte une assistance au Chef du Département de la planification stratégique et des
relations avec les membres dans toutes les activités liées aux communications et aux
discours du Secrétaire général, notamment pour la formulation d'avis concernant à la fois
les politiques générales et la communication et dans les efforts déployés pour soulever
des questions urgentes ou sensibles et formuler une position, en veillant à ce que le
Secrétaire général dispose des éléments lui permettant de réagir dans les meilleurs délais.
Rédige et tient à jour les résumés des notes d'information de l'UIT qui seront utilisées par
les porte-paroles de l'Union.
Suit dans la presse les articles consacrés à l'UIT et présente des rapports sur ce sujet.
Détermine à quel moment il est nécessaire de définir une réponse stratégique, en informe
le Secrétaire général et rédige cette réponse. Élabore et adapte des notes d'allocution à
l'intention du Secrétaire général et met à sa disposition des notes ciblées, analytiques ou
récapitulatives sur certaines questions, conçoit des variantes et apporte un encadrement
pour les interviews.
Donne des avis spécialisés sur la diffusion auprès d'un large public, les incidences et la
traduction des discours et des déclarations du Secrétaire général dans l'ensemble des États
Membres.
Travaille en coordination et en liaison avec ses homologues des Bureaux et des autres
organisations du système des Nations Unies, pour assurer la cohérence du message.
Accomplit d'autres tâches, selon les besoins.

Qualifications requises
Formation:
Diplôme universitaire supérieur en communication, journalisme, relations internationales,
administration publique 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
communication, du journalisme, des relations internationales, 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:

 Excellentes aptitudes à la communication (oralement et par écrit, et en public).
 Aptitude à analyser et assimiler rapidement une grande diversité d'informations provenant de
sources différentes.
 Compréhension générale des questions ayant trait aux télécommunications/TIC.
 Excellente aptitude à planifier et à organiser les tâches, et capacité à respecter des délais serrés
et à se concentrer simultanément sur plusieurs activités et projets.
 Discrétion et discernement dans l'application des connaissances spécialisées pour résoudre des
questions complexes ou sensibles.
Rémunération
Traitement annuel: (net d'impôts )
128,330.- USD - 166,295.- USD sans personnes à charge
137,808.- USD - 179,784.- 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
Candidatures en cours d'acceptation
L'UIT est un espace non fumeur

