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1/ La Mission des fonctionnaires internationaux a pour mandat de définir et de 
mettre en œuvre une stratégie d’amélioration de la présence de la France dans 
les organisations internationales . Dans ce cadre, elle renseigne les candidats 
français sur les spécificités, les opportunités d’emploi et les procédures de 
recrutement dans ces organisations. Pour cela, elle s’appuie sur son site internet, 
service public essentiel et toujours plus fréquenté d’année en années, ainsi que sur 
une lettre d’informations bimensuelle adressée à ses abonnées. 

 
Amenée régulièrement à rechercher des candidats aux profils particuliers pour 

des postes ciblés, la MFI anime un réseau interne et externe, en parti culier un 
vivier de plusieurs centaines d’experts . Ce vivier des candidats potentiels en OI 
ayant pris des proportions importantes au fur et à mesure de temps, la MFI a lancé à 
la fin de l’année 2009 un projet de candidathèque en ligne en poursuivant les 
objectifs suivants: 

 
• regrouper les différents viviers d’experts dans une même base à partir d’un 

modèle standardisé de CV,  
• permettre aux correspondant MFI de retrouver facilement un candidat en 

décuplant les performances de l’outil de recherche 
• permettre aux candidats la mise à jour de leurs dossiers en ligne  

 
 
 

2/ La MFI a donné de l’ampleur au projet au développement d’une application 
CIEL, initialement vouée à devenir une simple candidathèque en ligne, en intégrant 
la dimension des postes vacants ouverts à candidatu re dans les OI. 
 

En regroupant les postes vacants et les candidats p otentiels en OI sur un 
même serveur , il devient possible  d’exploiter des interactions entre ces deux 
bases de données  en exécutant des requêtes spécifiques dans les deux sens : 

 
• trouver des candidats correspondant aux exigences de postes vacants en 

OI 
• trouver des postes vacants répondant aux caractéristiques de candidats 

 
La MFI disposera à l’été d’un outil moderne, interactif et complet puisqu’il 

regroupera les différents viviers d’experts gérés jusque là dans des fichiers séparés. 
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3/ Les différents utilisateurs de CIEL ont des droits qui leurs sont conférés (de 
manière ascendante), leur permettant d’effectuer un certain nombre de taches qui 
impactent sur le fonctionnement général de l’application. 

 
 

1. internautes - recherche de postes vacants et d’OI 

2. candidats 
experts  

- écriture dans le formulaire en ligne 

3. correspondant 
MFI 

- inscription et recherche de candidats  
- mise en relation avec les postes vacants  
- gestion des relais 

4. correspondant 
JPO 

- gestion d’une liste de candidats JPO 
- ouverture et fermeture de programmes jeunes 
- ouverture et fermeture de postes JPO 

5. correspondant 
MOE 

- gestion d’un vivier d’observateurs électoraux 
- lier un observateur au vivier d’experts 
- inscription des missions en cours et archivage  
- affectation d’un statut aux candidats 
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