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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 de poste ci-après : 
 

Coordonnateur pour les questions concernant le bâtiment (G-7) 
 
Fonctions : Sous la supervision du Responsable des installations des bâtiments 
et de la sécurité et sous la direction générale de la Cheffe du personnel et des 
bâtiments, le titulaire du poste s’acquittera des fonctions principales suivantes : 
 

 Fourniture d’une assistance pour l’entretien des locaux et la mise en œuvre 
des arrangements contractuels connexes ; 

 Suivi et vérification des spécifications et de l’application du contrat de 
gestion des installations et de l’Accord relatif aux locaux ; 

 Vérification des politiques d’entretien des équipements et des systèmes 
utilisés dans les bâtiments du Tribunal, y compris la salle d’audience ; 

 Fourniture d’avis sur les besoins techniques, achat d’équipements et 
contrôle du respect des conditions de garantie ; 

 Vérification du fonctionnement/de l’utilisation et des dysfonctionnements 
des systèmes techniques dans les bâtiments du Tribunal et fourniture d’avis 
sur les améliorations à apporter ; 

 Suivi des exigences et des configurations des systèmes techniques et des 
technologies audiovisuelles/judiciaires pour les audiences et réunions 
publiques, et fourniture d’avis à leur propos ; 

 Préparation et maniement du système audiovisuel des salles d’audience et 
des salles de conférence pour les audiences et les réunions publiques ; 

 Assurer la liaison avec la gestion des installations, les autorités locales et 
les entrepreneurs ; 

 Participation aux négociations avec les entrepreneurs/entreprises, y 
compris celles sur les contrats de maintenance ; 

 Contrôle de l’inventaire des bâtiments et organisation du contrôle de 
l’inventaire ; 

 Mise à jour les bases de données utilisées pour le suivi et le contrôle des 
paiements/factures, du budget global de la gestion des installations des 
bâtiments, des dysfonctionnements, des réparations, de la performance des 
entrepreneurs, des demandes d’achat, etc. 

 
Qualifications et expérience : Diplôme universitaire en ingénierie, en gestion 
d’installations ou en gestion de constructions, ou autre domaine connexe ; sept 



années d’expérience professionnelle pertinente. Une expérience des équipements 
audiovisuels et de la technologie informatique/réseau serait un atout. Une 
excellente connaissance de l’anglais ou du français, avec une connaissance 
pratique de l’autre langue, une bonne connaissance de l’allemand et la maîtrise de 
l’outil informatique sont requises. 
 

Le Tribunal se réserve le droit de nommer un candidat à une classe 
immédiatement inférieure à celle indiquée dans le présent avis. 
 
La nomination à ce poste se fait sur la base d'un recrutement local. 
 
 
Rémunération : Contrat à durée déterminée renouvelable d’une durée initiale de 
deux ans ; traitement intéressant exonéré d’impôt, plus prestations et indemnités 
des Nations Unies. Les candidatures sont à adresser à la Cheffe du 
personnel : personnel@itlos.org. 
 
La notice personnelle du TIDM (P11) dûment remplie doit parvenir au Tribunal le 
21 février 2023 (heure de Hambourg) au plus tard. Seuls les candidats retenus 
après présélection seront contactés. La notice P11 peut être téléchargée sur le 
site Web du Tribunal, à l’adresse www.tidm.org. 
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