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10 janvier 2020 

 

CIRCULAIRE CTOI  

2020–01 

 

Madame/Monsieur, 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE DE RESPONSABLE D’APPLICATION AU SECRÉTARIAT DE LA CTOI 

 

La CTOI recherche des candidats qualifiés pour le poste de Responsable d’application. Ce poste est classé P5 et les 
principales fonctions sont les suivantes : 

• Diriger et superviser les travaux d’application du Secrétariat de la CTOI et fournir une orientation et une 
assistance technique à la Commission et au personnel de la section d’application de la CTOI ; 

• Superviser et participer aux activités du Secrétariat de la CTOI en lien avec les réunions d’application ; 

• Apporter un soutien au Président du Comité d’Application ; 

• Planifier et gérer les projets d’application approuvés par la Commission ; 

• Consolider la réputation du Secrétariat de la CTOI grâce à un leadership efficace, des améliorations au 
processus évolutif et l’utilisation d’approches innovantes pour atteindre les objectifs d’application des 
pêches. 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser ces informations aux candidats potentiels. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web d’emploi de la FAO [cliquer ici]. Pour postuler, les 
candidats doivent compléter un profil en ligne et une candidature. La date limite des candidatures est fixée au 29 
janvier 2020 et seules les candidatures reçues à travers le portail de la FAO seront prises en considération. 

 
Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes : 

• Néant 
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