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Valeurs fondamentales de l’ONU :  intégrité, professionnalisme, respect de la diversi té 

  
 
Place dans l’organigramme et rapports hiérarchiques  : 
Le poste est à pourvoir au sein du Cabinet du Greff ier du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internat ionaux (MTPI), Division 
de La Haye. Le titulaire du poste travaille sous la  supervision directe du fonctionnaire chargé des re lations extérieures du 
Mécanisme, Division de La Haye. 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 
Sous la supervision directe du fonctionnaire chargé  des relations extérieures, à La Haye, le titulaire  du poste s’acquitte des 
fonctions suivantes : 

 
• Il gère, tient à jour et enrichit le contenu des si tes Web du MTPI, du TPIY et du TPIR, y compris du p oint de vue de la 

mise en œuvre technique et de la conception graphiq ue ; il élabore un système unifié de gestion du con tenu, pour 
contribuer à la mission du MTPI consistant à préser ver et à promouvoir l’héritage du TPIY et du TPIR a près leur 
fermeture. Il veille à ce que l’architecture de l’i nformation, la structuration du contenu et les prin cipes de conception 
soient cohérents. Il prépare des spécifications pou r les prestataires extérieurs, les sélectionne et c oordonne leurs 
travaux. Il supervise des collègues chargés de déve lopper les sites Web. 

 
• En coopération avec les services intéressés, il con çoit et met en œuvre des stratégies pour fournir un  répertoire en 

ligne de la jurisprudence des tribunaux pénaux inte rnationaux, en mettant clairement l’accent sur la c onvivialité pour les 
utilisateurs et le multilinguisme. 
 

• En coopération avec les collègues concernés de son bureau et d’autres services, il conçoit et met en œ uvre des projets 
multimédias afin de créer des contenus en ligne pré sentant les archives du TPIR et du TPIY. 

 
• Il est le principal interlocuteur pour les parties des sites Web élaborées avec des partenaires intern es et externes et 

dédiées aux projets concernant les dossiers judicia ires publics et les outils de recherche juridique a vancée, ou à 
d’autres projets relatifs à l’héritage qui pourraie nt voir le jour. 

 
• Il est responsable de la publication sur les sites Web et vérifie que les informations sont à jour et exactes. Il amorce et 

coordonne la production de documents pour les trois  institutions. Il planifie les traductions pour gar antir que les textes 
seront disponibles en anglais, en français, en bosn iaque/croate/serbe et en kinyarwanda. Il rédige des  textes en anglais 
et en français. 

 
• Il prend régulièrement contact avec d’autres sectio ns pour proposer et identifier des sujets d’intérêt  pouvant faire 

l’objet d’une publication sur le Web afin d’amélior er la compréhension du travail et des réalisations des trois 
institutions, et les informe des meilleures pratiqu es en matière d’opérations Web sur le plan tant de la technique que du 
contenu. 

   
• Il conseille le fonctionnaire chargé des relations extérieures et d’autres sections du MTPI, du TPIY e t du TPIR sur les 

enjeux que comporte le Web et les possibilités qu’i l offre, notamment en analysant les statistiques de  fréquentation du 
site. Il effectue des examens réguliers et complets  de l’accessibilité des plateformes et des logiciel s. Il signale les 
problèmes techniques. 
 

• Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiée s par ses superviseurs à l’appui de la stratégie de s institutions en 
matière de relations extérieures. 

 
 

COMPÉTENCES 
 

• Professionnalisme — Connaissance approfondie en ce qui concerne les méthodologies de conception Web et  
l’architecture de l’information ainsi que les princ ipes de l’organisation et de la structuration du co ntenu. Solide 
connaissance des Tribunaux et de l’utilisation de l eurs documents, notamment ceux appartenant à leur h éritage. 
Connaissance des systèmes de gestion de contenu Web  et de l’utilisation de bases de données pertinente s. 
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Connaissance des technologies des sites Web (HTML, CSS et Drupal). Souci du respect du principe de l’é galité des 
sexes en assurant la pleine et égale participation des hommes et des femmes dans tous les aspects du t ravail. Il tire 
fierté du travail accompli ; il fait preuve de comp étence professionnelle et de maîtrise du sujet ; il  apporte à l’exécution 
de ses tâches la conscience et le souci d’efficacit é voulus pour être en mesure d’honorer les engageme nts contractés, 
de tenir les délais impartis et d’obtenir les résul tats escomptés ; il est plus motivé par des raisons  professionnelles que 
personnelles ; il persévère face aux obstacles et g arde son calme dans les situations de crise. 

 
• Communication — Le titulaire du poste s’exprime ave c clarté et efficacité, à l’oral comme à l’écrit ; il est à l’écoute des 

autres, s’efforce de bien les comprendre et sait ré agir comme il faut ; il n’hésite pas à demander des  éclaircissements et 
se montre ouvert au dialogue ; il adapte le langage , le ton, le style et la présentation au public cib le ; il partage 
l’information avec les intéressés et les tient au c ourant. 

 
• Ouverture à la technologie — Le titulaire du poste se tient au fait de l’évolution dans le domaine de la technologie de 

l’information et de la gestion et de la conception Web ; il comprend les avantages et les inconvénient s que présente la 
bureautique ; il s’emploie activement à appliquer l a technologie aux tâches qui s’y prêtent ; il est d isposé à s’initier aux 
technologies nouvelles. 
 

• Aptitude à donner confiance — Le titulaire du poste  crée le climat voulu pour que chacun puisse s’expr imer et agir sans 
crainte des conséquences ; il dirige de façon cohér ente et prévisible ; il joue la carte de la transpa rence ; il fait 
confiance à ses collègues et subordonnés ainsi qu’a ux clients ; il reconnaît le mérite ; il donne suit e aux mesures 
convenues ; il traite avec doigté l’information dél icate ou confidentielle. 
 

• Sûreté de jugement / aptitude à décider — Le titula ire du poste discerne les éléments-clés dans les si tuations 
complexes et va droit à l’essentiel ; il recueille l’information nécessaire avant de se décider ; il r éfléchit aux 
conséquences, positives et négatives, de ses décisi ons avant de les prendre et ne les prend qu’après e n avoir mesuré 
les conséquences pour autrui et l’Organisation ; il  ne propose des mesures et ne formule des recommand ations qu’en 
toute connaissance de cause ; il vérifie les hypoth èses en les confrontant aux faits ; il s’assure que  les mesures 
envisagées répondent aux besoins exprimés ou implic ites ; il prend des décisions douloureuses lorsque les 
circonstances l’exigent. 

 
 

 
QUALIFICATIONS 

 
Formation : 
Diplôme universitaire supérieur (master ou équivale nt) en communication, informatique, relations inter nationales, 
administration publique ou dans une discipline appa rentée. Un diplôme universitaire de premier cycle c onjugué à deux (2) 
années d’expérience professionnelle adaptée peut êt re envisagé au lieu du diplôme universitaire supéri eur. 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins cinq (5) années d’expérience, assortie d’u ne progression des responsabilités, dans le domaine  de l’information 
publique, des relations internationales, de l’admin istration publique ou dans une discipline apparenté e, dont au moins deux (2) 
années d’expérience de la supervision de développeu rs Web et de créateurs de contenus, de la gestion e t de la mise en œuvre 
de projets apparentés dans un contexte internationa l. Expérience de la rédaction de textes pour le Web  et de l’élaboration de 
structures de pages Web. Expérience de la direction  de la création de systèmes de gestion de contenu ( front-end et back-end). 
Connaissance du langage HTML. 

 
Connaissances linguistiques : 
Le titulaire du poste a une maîtrise parfaite de l’ anglais, à l’oral et à l’écrit. La maîtrise du fran çais, à l’oral et à l’écrit, est 
souhaitable. 
 
Méthode d’évaluation : 
Les candidats présélectionnés pourront être invités  à passer une épreuve écrite suivie d’un entretien visant à déterminer leurs 
compétences. 
 
Remarque spéciale : 
La nomination à ce poste est limitée au Mécanisme p our les Tribunaux pénaux internationaux. Le contrat  du candidat retenu 
sera d’une durée limitée conformément au financemen t prévu initialement pour le poste. Le renouvelleme nt du contrat dépend 
de la prorogation du mandat et/ou des fonds disponi bles. Les Tribunaux internationaux n’étant pas inté grés au Secrétariat, les 
membres du personnel de l’ONU qui y travaillent son t affectés ou détachés par leur département ou leur  service d’origine. La 
nomination des membres du personnel de l’ONU est so umise à l’autorité du Secrétaire général. Les membr es du personnel sont 
censés assumer périodiquement de nouvelles fonction s, conformément aux règles et procédures en vigueur , et peuvent à cet 
effet être redéployés par le Secrétaire général sur  d’autres postes dans toute l’Organisation selon l’ évolution des besoins et des 
mandats. 
 
Gratuité  
L’ONU NE PERÇOIT DE FRAIS À AUCUN STADE DU RECRUTEM ENT (CANDIDATURE, ENTRETIEN, TRAITEMENT, FORMATION 
OU AUTRE). ELLE NE S’INTÉRESSE PAS AUX INFORMATIONS  BANCAIRES.  
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Considérations générales 
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisati on à l’accès des hommes et des femmes, dans des con ditions égales, à 
toutes les fonctions dans ses organes principaux et  subsidiaires. (Charte des Nations Unies : chapitre  3, article 8.) Le 
Secrétariat de l’ONU est un espace non-fumeurs.  
 
COMMENT POSTULER : 
Les candidatures doivent être présentées sur Inspir a, le portail de recrutement de l’ONU. Le Mécanisme  pour les Tribunaux 
pénaux internationaux ne peut prendre en compte les  candidatures qui lui sont adressées par courriel.  
Adresse du site pour les candidats internes : https://inspira.un.org  
Adresse du site pour les candidats externes : https://careers.un.org  
 


