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Parties contractantes de la CTOI : Australie, Bangladesh, Chine, Comores, Érythrée, Union Européenne, France (Territoires), Inde, Indonésie, Iran (Rép. 
Islamique d’), Japon, Kenya, Rép. de Corée, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Soudan, Rép. Unie de Tanzanie, Thaïlande, Royaume-Uni, Yémen. Parties coopérantes non-contractantes : Liberia, 
Sénégal. Organisations intergouvernementales, organisations non-gouvernementales. Présidente de la CTOI. Copie : Siège de la FAO, Représentants de la 
FAO auprès des CPC. 
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25 février 2021 

 

CIRCULAIRE CTOI  

2021-12 

 

Madame/Monsieur, 

 

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

 

La CTOI recherche des candidats qualifiés pour le poste de Chargé d’application. Ce poste est classé P3 et les 
principales fonctions sont les suivantes : 

• Apporter un soutien au Secrétariat dans la collecte et l’analyse des informations relatives aux activités des 
Parties en conformité avec les mesures de conservation et de gestion de la CTOI. 

• Apporter un soutien aux ateliers régionaux et aux activités nationales de renforcement des capacités en lien 
avec l’application. 

• Apporter un soutien à la tenue à jour du Registre des navires autorisés, du Registre des navires en activité et 
de la Liste des navires INN de la CTOI ainsi que d’autres bases de données sur l’application. 

• Apporter un soutien aux Parties dans la mise en œuvre des mesures de SCS adoptées par la Commission, 
incluant les mesures du ressort de l’État du port et le programme régional d’observateurs. 

• Contribuer à l’élaboration des rapports pour le Comité d’Application et le Groupe de Travail sur la Mise en 
œuvre des Mesures de Conservation et de Gestion. 

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser ces informations à tous les candidats potentiels. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web d’emploi de la FAO [cliquer ici]. Afin de postuler, 
les candidats doivent compléter un profil en ligne et une candidature. La date-limite des candidatures est fixée au 18 
mars 2021 et seules les candidatures reçues à travers le portail « Emploi à la FAO » seront prises en considération. 

 
Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  
 
Pièces jointes : 

• Aucune 
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