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Place dans l’organigramme et rapports hiérarchiques 
 
Le poste est à pourvoir au sein de la Section des archives et des dossiers (Division d’Arusha), Greffe. Sous la supervision de 
l’archiviste et du Chef adjoint de la Section des archives et des dossiers du MTPI, Division d’Arusha, le titulaire du poste est 
responsable de la gestion du régime de protection des informations et d’accès aux archives ; il fournit des services de référence 
et de recherche aux utilisateurs des dossiers du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des 
Tribunaux pénaux (le « Mécanisme ») et des archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le « TPIR »). 

Fonctions et responsabilités  

 En étroite coordination avec le juriste concerné, le titulaire du poste est le principal interlocuteur pour la gestion du régime 
de protection des informations et d’accès aux archives du Mécanisme. 

o Il aide à l’élaboration de procédures d’examens des niveaux de classification des informations et de mise en 
œuvre de décisions en matière de reclassification. 

o Il met en place des procédures d’examens des niveaux de classification des informations et de mise en œuvre 
de décisions, en assurant la liaison avec les autorités de classification ainsi que les dépositaires et détenteurs 
d’informations. 

o Il s’assure de la mise en œuvre intégrale et correcte des décisions sur la (re)classification, du bon marquage 
des documents contenant des informations classifiées, et de la bonne suppression des informations 
classifiées. 

 Par l’intermédiaire du Cabinet du Président et des Bureaux du Greffier et du Procureur, il est le principal intermédiaire pour 
les demandes de consultation des dossiers et des archives du Mécanisme. 

o Il reçoit et traite les demandes de consultation ; il enregistre notamment les demandes et suit leur examen et 
leur traitement. 

o Il conseille les demandeurs et les chercheurs sur les fonds et la consultation des archives. 
o Il fournit d’autres informations et prête assistance aux demandeurs et aux chercheurs. 

 Il participe à la création d’instruments de recherche et d’autres outils de référence et de recherche pour les dossiers et les 
archives du Mécanisme, en collaboration avec l’archiviste, l’archiviste audiovisuel et le gestionnaire de documents 
électroniques. Il participe à l’évaluation des outils de référence et de recherche disponibles et contribue à la mise en œuvre 
de nouveaux outils pour faciliter la consultation des dossiers et des archives. 

 Il suit et analyse l’évolution des demandes de consultation et domaines de recherche. Il conseille l’archiviste et le Chef 
adjoint de la Section des archives et des dossiers du MTPI, Division d’Arusha sur les tendances, pour améliorer la 
consultation des dossiers et des archives. 

 Il gère le contenu du site Internet du Mécanisme concernant les dossiers et les archives. 

 Il gère les recueils de la Section consistant en des documents de référence et de recherche, publiés et en libre accès. 
o Il choisit des ouvrages pour enrichir la collection. 
o Il organise, classe et catalogue les ressources imprimées et numériques. 

 Il participe au développement et à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation. 

 Les titulaires accomplissent les autres tâches qui leur sont confiées. 
 
Compétences : 

 
 Professionnalisme — Connaissance de la gestion des données électroniques et de l’utilisation des dossiers, des archives 

ou des bibliothèques. Compétences en matière de conception, d’analyse et d’évaluation, capacité de cerner les problèmes, 
de formuler des avis, des conclusions et des recommandations. Aptitude à développer les ressources de recherche et de 
référence. Le titulaire du poste est soucieux de faire respecter le principe de l’égalité des sexes en assurant la pleine et 
égale participation des femmes et des hommes dans tous les aspects du travail. Il tire fierté de son travail et de ses 
réalisations ; il fait preuve de compétence professionnelle et de maîtrise du sujet ; il apporte à l’exécution de ses tâches la 
conscience et le souci d’efficacité voulus pour honorer ses engagements, tenir les délais impartis et obtenir les résultats 
escomptés ; il est plus motivé par des raisons professionnelles que personnelles ; il persévère face aux obstacles et aux 
difficultés ; il garde son calme dans les situations de crise. 

 
  Communication — Le titulaire du poste s’exprime avec clarté et efficacité, à l’oral et à l’écrit ; il est à l’écoute des autres, 

s’efforce de bien les comprendre et sait réagir comme il faut ; il pose les questions nécessaires pour obtenir des 
éclaircissements et se montre ouvert au dialogue ; il adapte le langage, le ton, le style et la présentation au public cible ; il 
partage l’information et tient les intéressés au courant. 
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 Souci du client — Le titulaire du poste considère tous les bénéficiaires des services comme des « clients » et cherche à voir 
les choses de leur point de vue ; il établit et entretient des liens fructueux avec eux en gagnant leur confiance et leur 
respect ; il identifie leurs besoins et y apporte une réponse adaptée ; il suit l’évolution de la situation liée à l’environnement 
des clients pour rester informé et anticipe les problèmes ; il les tient informés de l’avancement des projets et des 
contretemps éventuels et respecte les délais de livraison des produits ou des services. 

  
 

 

QUALIFICATIONS 

 
Formation : 
Diplôme universitaire du niveau d’un master en archivistique, gestion des dossiers, bibliothéconomie, sciences de l’information 
ou dans une discipline apparentée. Un diplôme universitaire de premier cycle conjugué à deux (2) années d’expérience 
professionnelle adaptée peut être envisagé au lieu du diplôme universitaire supérieur. 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins deux (2) années d’expérience, assortie d’une progression des responsabilités, dans la gestion d’archives, la gestion 
de dossiers, de bibliothèques, de l’information ou dans un domaine apparenté. Une expérience dans la fourniture de services de 
référence est nécessaire. Une expérience des systèmes de protection totale des informations est nécessaire. Une expérience au 
sein des tribunaux internationaux ou dans des juridictions nationales est souhaitable. 
 
Connaissances linguistiques : 
L’anglais et le français sont les deux langues de travail du Mécanisme. Pour le poste annoncé, la maîtrise de l’anglais à l’oral 
comme à l’écrit est nécessaire. La connaissance pratique du français est très souhaitable. 
 
Méthode d’évaluation : 
Les candidats présélectionnés pourront être invités à passer un entretien visant à déterminer leurs compétences ; une épreuve 
technique sera organisée au besoin. 
 
Remarque importante : 
Les membres du personnel de l’ONU actuellement en exercice à des postes de catégories G et FS et qui remplissent les 
conditions requises sont autorisés à postuler à titre exceptionnel. S’ils sont sélectionnés, certaines conditions s’appliqueront. 
Toutes les offres d’engagement sont subordonnées à l’approbation du budget. 
La nomination à ce poste est limitée au Mécanisme. Le contrat du candidat retenu sera d’une durée limitée conformément au 
financement prévu initialement pour le poste. Le renouvellement du contrat dépend de la prorogation du mandat et/ou des fonds 
disponibles. Les Tribunaux internationaux n’étant pas intégrés au Secrétariat, les membres du personnel de l’ONU qui y 
travaillent sont affectés ou détachés par leur département ou leur service d’origine. La nomination des membres du personnel 
de l’ONU est soumise à l’autorité du Secrétaire général. Les membres du personnel sont censés assumer périodiquement de 
nouvelles fonctions, 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 RECRUTEMENT (CANDIDATURE, ENTRETIEN, TRAITEMENT, FORMATION 
OU AUTRE). ELLE NE S’INTÉRESSE PAS AUX INFORMATIONS BANCAIRES. 
 
Considérations générales 
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions 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 Inspira, le portail de recrutement de l’ONU. Le Mécanisme 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 : http://careers.un.org 
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