
Offre d'emploi 

Titre du poste : Responsable du recrutement et de la formation  

Salaire : 2 500 – 2 800 Euros nets / mois + avantages (salaire exonéré de l'impôt français sur le revenu, prime de 

fin d'année) 

Durée : Deux (2) ans – Renouvelable de façon illimitée selon résultats 

Contexte : 

L'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est une organisation intergouvernementale reconnue par 
l'Organisation Mondiale du Commerce comme organisation de référence pour les normes intergouvernementales 
relatives à la sécurité sanitaire des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, ainsi que 
celles relatives aux zoonoses. L'OIE est chargée de l'amélioration de la santé animale, de la santé publique 
vétérinaire et du bien-être des animaux à l'échelle mondiale, ainsi que de la transparence de la situation 
zoosanitaire mondiale. 

L'OIE entretient des relations permanentes avec plus de 70 organisations internationales et régionales, et dispose 
de 12 bureaux régionaux dans le monde. 

Résumé :  

 
Le/la titulaire du poste fournira un appui aux managers pour les activités de recrutement de personnel et veillera à 
ce que le processus de recrutement corresponde aux objectifs stratégiques de l’OIE. Il lui sera également 
demandé de concevoir, de promouvoir et de mettre en œuvre le plan de perfectionnement du personnel de l’OIE. 

Tâches : 

Sous la responsabilité directe du Chef de l’Unité des Affaires juridiques et des Partenariats, et en collaboration 
avec les responsables de l’administration du personnel et du management de la performance, le/la titulaire du 
poste devra : 

 Apporter son appui aux managers pour les activités de recrutement de personnel 
o Formuler des propositions et offrir son assistance pour la rédaction des descriptions de poste ; 
o Rechercher et exploiter les différentes sources de recrutement ainsi que les stratégies de 

communication via les réseaux sociaux (y compris pour les stagiaires) ; 
o Participer au déroulement des entretiens d’embauche pour les postes non cadres ; 
o Veiller à l’application et au respect des bonnes pratiques en matière de recrutement. 

 Assurer le suivi des fonctions et des qualifications du personnel 
o Examiner les fiches d’évaluation annuelle ; 
o S’assurer que les fiches de poste soient régulièrement révisées et correspondent exactement 

aux postes ; 
o Suivre les évolutions de carrière du personnel et en tenir informée la hiérarchie ; 
o Effectuer le suivi des questions relatives aux performances professionnelles et en informer le 

Chef de l’Unité des affaires juridiques et des partenariats ; 
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de dotation en personnel (incluant le 

personnel mis à disposition par les Pays membres de l’Organisation). 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement du personnel 
o Identifier les besoins en formation et en perfectionnement au sein de l’Organisation, par 

l’analyse des fonctions du personnel et l’examen des fiches d’évaluation annuelle ainsi que par 
des échanges réguliers avec le personnel et son encadrement ; 

o Établir les priorités en termes de besoins et définir des plans de formation annuelle et 
pluriannuelle correspondant aux objectifs stratégiques de l’OIE pour tout le personnel, y 
compris les cadres ; 

o Faire le suivi et le bilan des progrès réalisés par le personnel lors des formations ; 
o Superviser la réalisation et l’évaluation des programmes de formation ; 
o Effectuer des recherches sur les différentes offres et méthodes de formation et de 

perfectionnement professionnel. 

 Fournir un appui pour le développement d’initiatives en termes de ressources humaines (RH) 
o Effectuer le suivi des règles de bonne pratique dans les organisations internationales ; 
o Participer activement à l’examen et/ou à l’élaboration des politiques et des procédures en 

termes de RH ; 



o Rechercher des outils permettant de développer les systèmes de gestion des RH ; 
o Participer à la conception et à la promotion d’outils et de moyens de communication en matière 

de RH. 

Qualifications et expérience 

Qualifications : 

 
- Master (ou diplôme équivalent) en Ressources humaines, sciences sociales, ou administration des 

affaires, avec au moins 3 ans d'expérience à un poste généraliste ou spécialisé. 
- Licence (ou diplôme équivalent) dans ces domaines, avec au moins 5 ans d'expérience à un poste 

généraliste ou spécialisé. 
 
Conditions requises : 
 
Compétences techniques : 
 

- Connaissance générale des bonnes pratiques en matière de RH. 
- Grande capacité d’analyse. 
- Excellentes compétences informatiques dans l’environnement Microsoft Windows. 
- Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral. 
- Une expérience dans les méthodes de recrutement serait un plus. 

 
Compétences relationnelles : 

 
- Pratique attestée d’un haut niveau de confidentialité, de cohérence et d’équité ; 
- Excellente aptitude à l’écoute et à la communication et capacité à établir des relations de travail 

constructives ; 
- Curiosité, esprit d’initiative, et acceptation de la remise en question des méthodes de travail le cas 

échéant ; 
- Bon esprit d'équipe dans un environnement multiculturel. 

 
Les besoins du poste peuvent ponctuellement exiger une certaine flexibilité en termes d’horaires afin de mener à 
terme certains projets. Le/la titulaire devra peut-être gérer diverses demandes / projets en même temps et aura 
besoin d'excellentes compétences d’organisation, en temps et en gestion du stress pour accomplir les tâches 
requises. 

 

Informations générales 

L’OIE attache une grande importance à un climat de travail multiculturel et positif. 

L’OIE applique une politique d'égalité des chances. Tout candidat possédant les qualifications requises est invité 
à postuler, sans distinction de sexe, d’origine ethnique, d’opinions ni de confession. 

Le poste est un poste à temps complet de fonctionnaire international, à pourvoir immédiatement. Il est basé au 
Siège de l'OIE à Paris (France). 

Une lettre de motivation explicitant la façon dont vous satisfaites aux conditions de qualification, d’expérience et 
de compétences décrites ci-dessus est à adresser, dûment accompagnée d’un CV, à l'attention des Ressources 
Humaines (hr.dept@oie.int), avec copie au Chef de l’Unité des Affaires juridiques et des Partenariats 
(r.desouza@oie.int), le 30 avril 2017 au plus tard. 

 


