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Avis de vacance de poste 

 

N° DE VACANCE : NL-OTD-D2-855 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
CANDIDATURES : 

31 mars 2018 

DATE DE PUBLICATION : 14 février 2018 

LIEU D'AFFECTATION : Leidschendam, Pays-Bas 

DIVISION/SECTION : Bureau de la Défense 

INTITULÉ DU POSTE : Chef du Bureau de la Défense 

GRADE : D-2 

 
RESPONSABILITÉS : 
 
Le Bureau de la Défense est un organe principal du Tribunal spécial pour le Liban.  Conformément à l’article 
13 du Statut du Tribunal spécial pour le Liban, le Bureau de la défense protège les droits de la défense et 
apporte un soutien et une assistance, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments 
de preuve ou de conseils juridiques si nécessaire, aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à 
une aide juridique qui comparaissent devant le juge de la mise en état ou devant une Chambre pour tel ou tel 
motif.  
 
Le Chef du Bureau de la défense sera nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, en consultation 
avec le Président du Tribunal, et exercera ses fonctions en toute indépendance. Il sera responsable de la 
bonne exécution des tâches incombant au Bureau de la Défense et de sa gestion efficace. Il sera chargé de 
nommer le personnel du Bureau de la Défense et de dresser une liste des conseils de la défense. Il jouera 
un rôle très important dans l’élaboration des principes d’assistance juridique du Tribunal et sera responsable 
de leur mise en œuvre. Il devra veiller au maintien de relations entre le Tribunal spécial et les associations 
nationales du Barreau et d’autres organisations professionnelles pertinentes afin que les accusés puissent 
être représentés par des conseils internationalement reconnus. 
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COMPÉTENCES DE BASE : 
 

 Professionnalisme: Connaissance approfondie et avérée de la procédure pénale, notamment 
dans un système de droit romano-germanique, et grande expérience en matière de plaidoyer et 
notamment de défense des droits en matière pénale. 

 Hauteur de vues : aptitude avérée à identifier des questions stratégiques, à formuler et à 
communiquer des orientations et objectifs organisationnels clairs et généraux au Bureau de la 
Défense du Tribunal spécial, et capacité de traiter efficacement des questions sensibles ou 
litigieuses dans des situations génératrices de stress. 

 Qualités de chef: Aptitude avérée à déléguer, coordonner et superviser efficacement le travail 
d’autres membres du personnel. Aptitudes démontrées à la négociation et capacité de favoriser un 
climat collégial. Capacité avérée de diriger des équipes et de traiter des questions litigieuses et 
grande expérience des négociations dans divers contextes. 

 Respect de la diversité : Capacité avérée de travailler efficacement avec des personnes ayant 
des profils divers, de traiter les personnes avec dignité et respect, et de veiller à l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes.  

 Aptitude à planifier et à organiser: Excellence démontrée dans la planification, de solides 
compétences en gestion, et capacité de parvenir à un consensus entre des points de vue divergents 
dans des situations génératrices de stress.  

 Sûreté de jugement/aptitude à décider : capacité avérée de discerner les éléments clefs dans 
les situations complexes et de prendre des décisions efficaces tout en ayant conscience de leur 
incidence sur d’autres parties et sur l’Organisation. 

 Aptitude à la communication: Avoir d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et 
capacité avérée d’établir et de maintenir d’excellentes relations interpersonnelles dans un 
environnement multiculturel et multiethnique avec tact et dans le respect de la diversité. 

 
 

 
QUALIFICATIONS : 
 

Formation :  
 
Un diplôme d'études supérieures (master ou équivalent) en droit.  Un diplôme universitaire de niveau 
licence en droit, accompagné d’une combinaison pertinente de formation universitaire et d’expérience 
professionnelle, peuvent être pris en compte en lieu et place d’un diplôme universitaire supérieur.  Être 
habilité à exercer le droit. 
 
Expérience professionnelle :  
 
Avoir plus de 15 ans d’expérience professionnelle avec prise de responsabilités progressive expérience 
acquise en matière de plaidoyer en matière pénale, notamment de défense des droits en matière pénale. 
Une expérience professionnelle au sein de l’Organisation des Nations Unies et/ou de ses agences 
spécialisées (ou en coopération avec l’Organisation ou dans le cadre d’activités intergouvernementales) 
est également souhaitable.  
 
Connaissances linguistiques :  
 
L’anglais, l’arabe et le français sont les langues officielles du Tribunal. Pour ce poste, la maîtrise de l’une 
des langues officielles est requise. Une connaissance d’une autre langue officielle du Tribunal spécial est 
souhaitable. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 
Le Tribunal spécial pour le Liban n’est pas une institution des Nations Unies. Les fonctionnaires du Tribunal 
spécial pour le Liban ne sont pas des fonctionnaires des Nations unies. Le candidat retenu se verra offrir un 
contrat limité au Tribunal spécial uniquement. Conformément à l’article 14 du Statut du Tribunal spécial pour 
le Liban, les langues de travail du Tribunal sont l’arabe, le français et l’anglais.  Pour toute procédure, le juge 
de la mise en état ou la Chambre peuvent décider d’utiliser une ou deux langues de travail parmi ces trois 
langues, selon qu’il convient. 

Le Tribunal offre une rémunération compétitive (traitement et avantages), en tenant compte de la formation, 
de l'expérience et de la situation de famille de l'intéressé. Le Tribunal spécial pour le Liban est une 
organisation internationale intergouvernementale dotée d’une personnalité juridique propre et n’est pas une 
institution des Nations Unies.  Toutefois, le TSL applique aux membres de son personnel le régime commun 
des Nations Unies s’agissant des avantages et des droits à prestations qui leur sont accordés.   

La procédure de recrutement peut comprendre la tenue d’une épreuve de pré-sélection, de tests écrits et 
d’entretiens d’appréciation des compétences. 

Il n’est pas nécessaire à ce stade de transmettre les copies de vos diplômes, de vos contrats de travail 
antérieurs, de vos publications, etc. 

Les candidatures féminines qualifiées sont particulièrement encouragées. 

Seuls les candidats dont le dossier est retenu seront contactés. Le Tribunal n’est pas en mesure de répondre 
aux questions relatives à l’état d’avancement du recrutement. 

La version en anglais de cet avis de vacance de poste fait foi. Les versions en français et en arabe, le cas 
échéant, ne sont pas des traductions officielles et sont de caractère purement informatif. 
 
 

 
COMMENT POSTULER : 

 
Tous les candidats sont invités à 1) remplir la notice personnelle du Tribunal spécial pour le Liban, disponible 
ici ; et 2) rédiger une lettre de motivation. 

 
Toutes les candidatures doivent être présentées avant la date limite par courrier électronique aux adresses 
suivantes : bandyopadhyay@un.org et wanjun.seow@un.org  
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