ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN
Organisation intergouvernementale
Créée par l’accord international du 3 avril 2001

OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Lieu :

Chef d’Unité
Economie et Droit

18 rue d’Aguesseau
75008 PARIS

Date d’entrée en
fonction :

Durée du Contrat :
Durée déterminée de 3 ans

18 avril 2011

Description du poste

Conditions de recrutement

Sous la supervision du Directeur Général et en
relation avec le coordinateur du département
scientifique et technique, participer au bon
fonctionnement de l’activité scientifique de l’OIV et
principalement assurer la coordination de la
Commission Economie et Droit et des groupes
d’experts dépendants.

1 - Classification : Catégorie II
Statut du Personnel de l’OIV (www.oiv.int - L’OIV - Documents fondamentaux)
2 - Stage probatoire de 3 mois
3 - Régime fiscal propre aux Organisations internationales (exonération de tout
impôt sur les traitements);
4 - Temps de travail : semaine de 39 heures ;

Et plus précisément :
- Assurer le secrétariat de la Commission
Economie et droit et des groupes en dépendant:
o Marchés et consommation
o Analyse économique et conjoncturelle
o Boissons spiritueuses vitivinicoles
o Droit et information du consommateur
o Formation
o Eventuels groupes ad hoc
- Aider les Présidents de la Commission et des
groupes d’experts à planifier et organiser les
réunions de travail
- Maintenir, en aidant les Présidents, une
cohérence entre les travaux de la Commission
et le Plan Stratégique de l’OIV
- Assurer, avec les autres chefs d’unité de l’OIV,
la coordination des travaux inter-commissions
- Organiser la compilation et la diffusion de la
documentation de travail
- Soutenir les activités de la Commission en
recueillant et analysant les informations qui
pourraient avoir un impact sur le secteur
vitivinicole et plus précisément sur les activités
de la Commission Economie et Droit
- Participer, éventuellement avec le Directeur
Général, aux réunions des organisations
internationales
- Représentation éventuelle de l’Organisation
dans des symposia internationaux dans le cadre
de ses fonctions
- Assurer la mise en ligne et la diffusion des
informations liées aux activités de la
Commission Economie et Droit sur le site web
de l’OIV
- S’acquitter d’autres tâches connexes qui
pourraient lui être confiées

5 - Congés annuels : 30 jours ouvrés
6 - Sécurité Sociale et mutuelle
7 - Traitement brut mensuel entre 3154 € et 3631 € (13 mensualités) [soit approx.
net annuel non imposable entre 30750 € et 35400 €], en fonction de la
qualification et de l’expérience + régime indemnitaire spécifique (primes,
transport, tickets-restaurant, allocations familiales et autres)

Qualifications et critères de sélection

1 - Etre citoyen d’un des pays membres de l’Organisation
2 - Ingénieur agronome ou titulaire d’un diplôme universitaire en
économie ou droit
3 - Au moins 3 ans d’expérience professionnelle
4 - Excellente connaissance d’au moins 2 langues officielles de
l’Organisation (allemand, anglais, espagnol, français et italien) et
connaissance fort souhaitée des autres.
ATTENTION
SI VOUS NE REPONDEZ PAS AUX QUALIFICATIONS 1, 2, 3 ET 4 MERCI DE
VOUS ABSTENIR DE POSTULER, VOTRE CANDIDATURE NE SERA PAS
EXAMINEE

5 - Expérience dans la gestion de projets et la coordination de groupes
de travail
6 - Capacité à utiliser les outils informatiques modernes de toute nature
(à spécifier dans le CV)
7 - Connaissance du secteur vitivinicole serait un plus
8 - Capacité à gérer les travaux en fonction des priorités.
9 - Aptitude au travail en équipe et à la communication interne et externe

Date limite de soumission des candidatures : 7 mars 2011
Candidatures et formulaire à envoyer
par courrier à l’attention de M. Federico CASTELLUCCI avec la mention « Personnel et Confidentiel » sur l’enveloppe

ou par E-mail à : job@oiv.int
OIV - 18 rue d’Aguesseau – F-75008 PARIS - France
Tél. (33) 01.44.94.80.80 - Fax : (33) 01.42.66.90.63

