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Secrétariat général (SG) 

 

 Genève, le 17 août 2017 

  

Courriel: erecruit@itu.int  
A l'attention du Directeur général 

 
   

   

   

Lettre circulaire N° 36 

Sujet:  Avis de vacance Nº 36PROJ-2017/SGO/EXTERNAL/P5 

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 17/10/17 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 36PROJ-2017/SGO/EXTERNAL/P5 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html


 

 

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  36PROJ-2017/SGO/EXTERNAL/P5 

 

Date de parution: 17 août 2017  

Candidatures en cours d'acceptation  
Les candidatures féminines sont encouragées  

Fonctions: Conseiller(ère) principal(e) pour le 

projet de construction  

Numéro de poste: PROJ-5023  

Date de clôture (23.59 Genève CH) : 17 

octobre 2017  

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: P5  
 

  

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. 

 Attributions / Responsabilités  

L'UIT a décidé d'allouer un budget de 140 millions CHF pour la construction du nouveau 

bâtiment du siège de l'Union à Genève. La conception qu'a l'UIT du nouveau bâtiment est celle 

d'un "bâtiment intelligent" utilisant les technologies les plus récentes, autonome, qui sera capable 

d'évoluer au gré des futures innovations et de s'adapter à la mise en place de méthodes de travail 

flexibles. 



 

L'UIT souhaite nommer un expert ayant une expérience dans la gestion de grands projets de 

construction. Il aura pour vocation d'aider le Comité de direction qui assure la direction et la 

supervision générales du projet et qui est présidé par le Vice-Secrétaire général de l'UIT. 

 

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés et sous la supervision du Président du Comité 

de direction, le/la conseiller(ère) principal(e) pour le projet de construction utilisera ses 

connaissances et compétences professionnelles et techniques pour formuler des avis sur les 

aspects du projet se rapportant à la qualité, aux coûts et aux délais, afin de veiller à ce que les 

objectifs du client soient atteints pendant les phases de planification et de construction, 

notamment: 

 Veille à ce que les besoins du projet soient correctement pris en compte dans le travail et 

dans les livrables que doivent fournir l'entrepreneur principal, les autres entrepreneurs et 

les principales parties prenantes du projet, essentiellement en établissant un lien entre les 

besoins de l'organisation et les exigences techniques, les spécifications et les livrables. 

 Examine les risques sur les plans de la technique, de la gestion et autres liés au projet à 

mesure qu'il évolue: formule en conséquence des avis spécialisés à l'intention du Chef de 

la Division de la gestion des installations et prépare des recommandations spécialisées en 

vue de résoudre les problèmes; tient à jour le registre des risques du projet, notamment en 

formulant des propositions pour atténuer et réduire les risques 

 Examine les livrables que les entrepreneurs doivent fournir; supervise sur place les 

programmes de qualité et de sécurité des entrepreneurs; examine et suit les plannings de 

construction, en particulier en ce qui concerne les phases critiques du projet et les 

livrables. 

 Anticipe les problèmes et facilite leur résolution lorsqu'ils se présentent; travaille en 

amont avec les entrepreneurs pour déceler les problèmes le plus tôt possible et propose 

des solutions en cas de problème. 

 Participe à des réunions avec les entrepreneurs, ainsi qu'à d'autres réunions selon les 

besoins; élabore les comptes rendus de réunions selon les besoins; coordonne et fournit 

une documentation adéquate pour toutes les réunions de projet se rapportant à la 

construction; assure le suivi des décisions prises lors des réunions; fournit une assistance 

pour l'élaboration des rapports présentés au Groupe consultatif d'Etats Membres et au 

Conseil. 

 Supervise la transmission de tous les documents et de toutes les demandes d'information 

se rapportant au projet à toutes les parties concernées et fait en sorte que les informations 

sur le projet soient communiquées dans les meilleurs délais et selon les modalités 

contractuelles prévues. 

 S'acquitte de toute autre tâche connexe que pourra lui confier le supérieur hiérarchique 

pour garantir la réussite du projet. 

 Compétences:  

  Aptitude à utiliser des compétences techniques professionnelles sur un projet de construction 

de grande envergure. 

  Aptitude à persévérer face aux obstacles et aux difficultés et à garder son calme dans les 



situations de crise. 

  Aptitude à établir des relations solides et à nouer et entretenir de bonnes relations de travail 

avec les principales parties prenantes, les entrepreneurs et les fonctionnaires à tous les niveaux 

dans un environnement international. 

  Capacité solide et avérée de négociation et aptitude à travailler avec des responsables de haut 

niveau. 

  Aptitude avérée à déceler rapidement les problèmes, à procéder à des analyses et à formuler 

des avis, des conclusions et des recommandations concernant des problèmes complexes liés au 

projet de construction. 

  Aptitude à communiquer de manière claire, efficace et convaincante, tant par oral que par 

écrit, et à élaborer des rapports clairs et concis. 

  Aptitude avérée à formuler des avis à l'intention de la haute direction sur les propositions et les 

difficultés liées au projet. 

  Connaissance de la gestion des contrats internationaux de construction et des normes et 

procédures de construction en Suisse (SIA).  

Qualifications requises 

Formation: 

Diplôme universitaire supérieur en ingénierie, en architecture ou dans un domaine connexe, de 

préférence en génie civil ou en ingénierie des structures 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. Un diplôme d'ingénieur ou d'architecte serait un avantage. Un titre officiel 

en gestion de projets serait un avantage. Pour les candidats internes, un titre universitaire de 

premier cycle dans l'un des domaines précités, associé à quinze années d'expérience 

professionnelle pertinente, peut remplacer le titre universitaire supérieur à des fins de promotion 

ou de rotation. 

Expérience: 

Au moins dix années d'expérience à des postes à responsabilité croissante dans le génie civil ou 

dans un domaine connexe, dont au moins cinq années au niveau international. Connaissance des 

logiciels de conception modernes utilisés dans le génie civil. La connaissance de la gamme de 

logiciels AutoCAD serait un avantage. Expérience acquise au cours des dix dernières années en 

tant que responsable de projet ou assistant, ou maître d'oeuvre ou assistant dans le cadre d'au 

moins un projet de construction d'un bâtiment d'une surface au sol d'au moins 5 000 m2. Au 

moins dix années d'expérience cumulée de la gestion financière et opérationnelle de projets de 

construction et/ou rénovation d'infrastructure, dont au moins un projet d'un montant de plus de 

100 millions CHF, de la gestion technique et administrative d'équipes multidisciplinaires et des 

relations avec des responsables politiques intervenant dans l'aménagement du territoire. 

Expérience avérée de la mise en oeuvre et du suivi d'une méthodologie de gestion de projets. 

Langues: 

Une excellente connaissance à la fois de l'anglais et du français est exigée. La connaissance 

d’une autre langue officielle de l'Union (arabe, chinois, russe ou espagnol) serait un avantage.  

Informations supplémentaires: 

Salaire: 



Le traitement annuel total se compose d’un traitement annuel net (net d’impôts et avant 

déduction des contributions à l’assurance maladie et à la Caisse des pensions) en dollars USD et 

d’une indemnité de poste (indemnité de cherté de la vie). L’indemnité de poste est variable et 

peut être modifiée sans préavis, conformément aux taux fixés dans le régime commun des 

Nations Unies pour les traitements et les prestations. 

 

Salaire annuel à partir de $ 84,721 + indemnité de poste $ 73,707 

 

Les autres indemnités et prestations sont soumises aux conditions particulières de l’engagement, 

http://www.itu.int/en/careers/Pages/Conditions-of-Employment.aspx  

 

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 

 

 

 

http://www.itu.int/employment/Recruitment/conditions_of_employment_at_itu-fr.htm

