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Mesdames et Messieurs les Ministres;
Madame et Messieurs les Ministres délégués;
Monsieur le Ministre, Secrétaire général
de la Présidence de la République.

.. ...................

._..........

OBJET : Appel à candidature pour le poste de traducteur principal/réviseur,
Chef des Services linguistiques de niveau P-5

Je vous fais parvenir, ci-joint, pour une large diffusion auprès de vos services, avec
les documents qui l'accompagnent, la note verbale référencée
AV2015/15NACANCE DE POSTE du 15 juillet 2015, par laquelle le Tribunal
International du Droit de Mer (TIDM) invite notre pays à présenter des candidatures
pour le poste traducteur principal/réviseur, Chef des Services linguistiques de
niveau P-5.
Je vous en souhaite bonne réception

Abdou Latif COULIBALY

Autres destinataires :

-

SP/PM
DC/PM
SP/SGG
SP/SGA

Adresse électronique : <pm@primature.sn >

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW 0F THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Am iniernationalen Seegericttshof . 1, 22609 Hamburg, (Jermany
Tel: 49 (40) 3560 7272 Fax: 49 (40) 3560 7275
e-mail vorbeckitlo5org

REF-NO. AV 201 5/15/VAGANGE DE POSTE

Le Tribunal international du droit de la mer présente ses compliments
aux missions permanentes auprès de Organisation des Nations Unies des
Etats Parties â la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et a
l'honneur d'informer les missions permanentes de la vacance du poste
suivant au Greffe du Tribunal:
Traducteur principaUréviseur (du français vers l'anglais)
Chef des services linguistiques (P 5)

-

-

Le Tribunal saurait gré aux missions permanentes de bien vouloir faire
diffuser cet avis.
Le Tribunal international du droit de la mer saisit cette occasion pour
renouveler aux missions permanentes auprès de i'Organsation des Nations
Unies des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer les assurances de sa très haute considération,
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INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW 0F THE HEA
TRIBUNAL JNTERNAT1[0NAL DU DROIT DE LA MER

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:

Traducteur principal/réviseur (du français vers l'anglais) Chef des services linguistiques (P-5)
Fonctions: Sous la direction et la supervision du Greffier, le Chef des services
linguistiques assure la traduction et la révision des textes et documents du français
vers l'anglais, ainsi que la gestion et le bon fonctionnement des services
linguistiques du Tribunal.
Le titulaire du poste aura notamment à exercer les responsabilités ci-après
o

o

o

o

o

o

traduction en anglais de textes juridiques et de documents judiciaires, de
documents administratifs et autres textes, notamment des textes de caractère
sensible, complexe ou technique;
révision et correction des traductions, publications et autres textes du
Tribunal
organisation et planification de façon efficace des besoins du Tribunal en
matière de traduction et d'interprétation;
tenir à jour une liste de traducteurs extérieurs, d'interprètes et de procèsverbalistes pour les audiences et les sessions du Tribunal
fourniture d'une assistance et d'avis au Greffier sur des questions se
rapportant à la technologie de l'interprétation, au traitement de texte et aux
publications
supervision du travail des services linguistiques du Tribunal.

Qualifications et expérience: Dix années d'expérience au minimum dans le
domaine de la traduction, dont l'exercice pendant cinq années minimum de fonctions
de réviseur dans une organisation internationale, telle qu'un organe judiciaire
international. Une maîtrise parfaite de l'anglais et une très bonne connaissance du
français; savoir pleinement utiliser l'outil informatique ; habitude de 'utilisation
d'outils d'aide à la traduction (TRADOS) bonnes aptitudes en matière
administrative. La connaissance de la terminologie du droit de la mer, du droit
international et de celle de domaines connexes constituerait un avantage. Avoir
réussi au concours de recrutement des traducteurs de l'Organisation des Nations
Unies constituerait un atout important.
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Le Tribunal se réserve le droit de nommer un(e) candidat(e) à une classe
Inférieurs à celle Indiquée dans le présent avis.

Rémunération: Contrat initial de durée déterminée de deux ans (renouvelable);
traitement exonéré d'impôt, plus prestations et indemnités des Nations Unies.
Adresser les candidatures à: Cief du personnel, Tribunal international du droit de
la mer, Am lnternationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg (Allemagne);
télécopieur: +49 (40) 3560 7245 ou à personneliitIos,or. Le formulaire de notice
personnelle du TIDM (Pli), dûment rempli, doit parvenir au Tribunal au plus tard le
10 septembre 2015. Le Tribunal contactera uniquement les candidats retenus
après présélection. La notice personnelle (formulaire P11) est disponible sur le site
Internet du Tribunal, à l'adresse www.ltlos.org .
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