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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Le Tribunal international du droit de la mer, juridiction internationale qui a son siège à 
Hambourg (Allemagne), annonce la vacance du poste ci-après : 
 

Assistant(e) personnel(le) du Président (G-7) 
 
Fonctions : le ou la titulaire du poste relèvera directement du Président du Tribunal et ses 
principales tâches consisteront à : 
 

• Gérer le programme de travail du Président, tenir à jour son emploi du temps, 
organiser des réunions, répondre aux appels téléphoniques et aux demandes de 
renseignements, conserver des documents confidentiels de nature administrative, 
juridique et judiciaire, et tenir un système de classement ; 

• Fournir une assistance personnelle et organiser des engagements personnels en 
conservant une attitude souple et accommodante face au travail ; 

• Organiser des réunions de haut-niveau, planifier des missions et prendre les 
dispositions nécessaires pour l’organisation des voyages et des transports ; 

• Assister le Président dans la préparation des sessions et des affaires du Tribunal, 
collecter des renseignements, effectuer des recherches (sur Internet et à la 
bibliothèque) et préparer des dossiers en vue des visites officielles ; 

• Servir de point de liaison pour l’assistance aux juges ; organiser, coordonner et 
superviser le travail du personnel d’appui juridique ; 

• Suivre l’élaboration des rapports, correspondances, notes d’information et autres 
documents établis par le personnel ; effectuer des travaux de traitement de texte et 
rédiger de la correspondance ; 

• Être régulièrement en contact avec des interlocuteurs de haut niveau ; 
• S’acquitter d’autres tâches connexes au besoin.  

 
Qualifications et expérience : Diplôme de fin d’études secondaires ; formation ou 
certification supplémentaire souhaitable en gestion administrative, administration, secrétariat 
ou autre domaine connexe ; sept années d’expérience professionnelle pertinente, 
notamment en matière d’appui administratif à de hauts fonctionnaires ; expérience 
souhaitable dans une organisation ou juridiction internationale. Excellente connaissance de 
l’anglais ou du français, et très bonne connaissance de l’autre langue. Très bonne 
connaissance de l’allemand. Compétences solides en matière de communication écrite et 
orale et de procédures protocolaires. Parfaite maîtrise de l’outil informatique. 
 
Le Tribunal se réserve le droit de nommer un(e) candidat(e) à une classe 
immédiatement inférieure à celle indiquée dans le présent avis. 
 
Le présent poste est soumis à recrutement local. 
 
Rémunération : Contrat renouvelable d’une durée initiale de deux ans ; traitement 
avantageux exonéré d’impôts (salaire de départ, environ 3 200 € nets), plus prestations et 
indemnités des Nations Unies. Les candidatures sont à adresser à : M. le Chef du 
personnel, Tribunal international du droit de la mer, Am Internationalen Seegerichtshof 1, 
22609 Hambourg (Allemagne), ou à l’adresse électronique personnel@itlos.org. La notice 
personnelle du TIDM (formulaire P11) dûment remplie doit parvenir au Tribunal le 31 mai 
2022, au plus tard. Seuls les candidats retenus à l’issue de la présélection seront 
contactés. La notice personnelle (P11) est disponible sur le site Internet du Tribunal, à 
l’adresse www.itlos.org. 
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