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VACANCY NOTIFICATION/ NOTIFICATION DE LA VACANCE DU POSTE 

Head, Talent Manage ment and HR Integ ration  (180230) 

Primary Location : Belgium-Brussels 
NATO Body : NATO International Staff (NATO IS) 
Schedule : Full-time 
Application Deadline : 22-Apr-2018 
Salary (Pay Basis) : 8,909.72Euro (EUR) Monthly 
Grade  A.5 
Clearance Level  NS  
 
Description  
   
As a Head, Talent Management and HR Integration within NATO International Staff, you will 
play a crucial role in shaping Talent Management, and wider HR strategies for the 
multinational organization of over 1000 staff.  
You will have a direct impact on the operations of the NATO Alliance through talent 
identification and acquisition, development, and retention.  
You will be collaborating with your peers from other Services to define and enhance HR 
capabilities and services offered to staff.  
To perform this role, it is paramount that you have experience at the senior strategic level in 
developing and implementing HR strategies, policies and practices. You are a strong change 
manager with ability to set challenging goals and objectives for yourself and your team. You 
know how to influence others, including executives, to achieve expected results. You are a 
strong people manager, developing your team. 
  

1. SUMMARY  
 

R) Directorate is comprised of three 
pillars: Talent Management and HR Integration (talent acquisition, talent and organizational 
development and HR business partnership); Staff Services (pay, pensions, insurance and 
other benefits); and HR Policy and Strategy Coordination (IS and NATO-wide HR policy).  
As Head, Talent Management and HR Integration, you will oversee and direct the work of 
all areas of talent management being offered to the NATO International Staff (IS) by Human 
Resources (HR). As such, you will responsible for the creation, expansion and 
implementation of Talent Acquisition, Talent and Organizational Development policies and 
practices as well as HR Business Partner services that will contribute to the overall 
enhancement of HR capabilities and services offered to the International Staff (IS). 
You will facilitate the development and implementation of the HR Strategy for the 
International Staff, ensuring its alignment and integration with the HR policies and NATO-
wide HR Strategy. You will strengthen coordination across HR to support collaboration 



2 

between HR Sections. You will deputize for the deputy Assistant Secretary General, HR and 
represent You at all meetings in his/her absence. 
  
2.         MAIN ACCOUNTABILITIES  
          
Planning and Execution  
Set the annual objectives and plans for the Section in coordination with other HR Sections 
and regularly evaluate and report on the status and outcomes of Section activities.  
  
Project Management  
Direct and improve the entire Section by supporting initiatives such as innovative talent 

competencies, updating the performance management system, creating specialised 
development and mobility programmes for posts and individuals. Support the initiatives 
developed by other HR Sections to improve diversity within IS workforce. Contribute to the 
improved used of HR analytics for more informed decision-making in the IS. Carry out 
directives from the Private Office, Office of the Assistant Secretary General for Executive 
Management (ASG, EM) and the Office of the Deputy Assistant Secretary General for 
Human Resources (DASG, HR).  
  
Stakeholder Management  
Liaise with other Sections in Human Resources to determine a unified course of action. 
Manage external consultants and service providers hired on to provide knowledge, training 
and expertise in the field of HR development. Liaise with HR managers in other International 
Organisations and corporations to learn and share best practices and understand how to 
incorporate new HR practices into the Organization.  
  
People Management  
Provide guidance to and coordinate a team of HR specialists, including HR advisors within 
the Section. Assist the Organization in developing career and development programmes 
tailored to the specific organisational context. Provide advice and guidance in sensitive 
cases, and act as the HR advisor for the Human Resources Directorate. 
  
Policy Development  
Research and develop coherent HR Development policies and procedures in consultation 
with senior managers and ensure that such policies can be easily integrated in existing and 
developing HR policies.  
  
Representation of the Organization  
Represent the Section or NATO HR to senior level management at HQ and in other NATO 
entities as needed. Substitute for the DASG/HR in his/her absence and take decisions on 
his/her behalf.  
  
Expertise Development  
Organise the development of expertise in the various functional domains under 
responsibility: talent acquisition, talent development (learning and development, 
performance management, mobility) and organisational design and development. Facilitate 
cross-functional training within the Section.  
  
Knowledge Management  
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Facilitate the communication and distribution of high-quality content about HR Development 
programmes and projects to the Organization. Supervise the design of knowledge 
management systems as well as any tools developed to facilitate the work of the Section.  
  
Organisational Efficiencies  
Conduct periodical analysis of the Organization's current and future requirements. Explore 
options on how to augment services offered by HR, comparing with industry standards. 
Identify how to integrate the work of the Section, and link this work to the work of other 
Sections, Services and Divisions, and to ensure consistent application of standards and 
timely follow-up.  
  
Financial Management  
Oversee a set budget for the Section. Allocate budgets to the Heads of Units for certain 
projects and programmes being developed.  
  
Vision and Direction  
Identify the Organization's business needs and facilitate the development and 
implementation of a NATO IS HR strategy to meet these needs. Work with senior 
management in HR and throughout the Organization, as well as with the Office of the 
Assistant Secretary General for Executive Management and the Private Office, to determine 
the direction of HR services for the Organization.  
Perform any other related duty as assigned. 
  
3.         INTERRELATIONSHIPS 
 
You will be responsible to the Deputy Assistant Secretary General (DASG), Human 
Resources and will direct the work of line managers and team members within the Section. 
You will work with divisional clients and line managers to meet their organizational needs 
through the appropriate HR development solutions and programmes. In addition, you will 
establish and maintain good working relationships with external service providers as well as 
HR Managers throughout a network of international organisations and corporations. 
Direct reports: 6  
Indirect reports: 9  
  
4.         QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE  
  
ESSENTIAL  
You must: 

 possess a university degree or equivalent level of qualification in human resources 
management, international relations, public administration, law or related field; 

 have in-depth knowledge and experience in Human Resource concepts and theories 
related to talent acquisition, talent management, organisational development and 
performance management; 

 have practical experience in developing and implementing HR strategies, policies and 
practices; 

 have no fewer than 10 years of progressively responsible experience in a similar field; 
 have experience in a strategic partnership role, supporting and influencing senior 

executive leadership; 
 have extensive people management experience; 
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 English/French): 
 

DESIRABLE  
The following would be considered an advantage: 

 a professional qualification in Human Resources Management; 
 experience in a field of NATO core business (international relations, political affairs, 

construction and general services, etc.); 
 experience working for a national government, the public sector or an International 

Organisation. 
 

5.         COMPETENCIES 
  
You must demonstrate: 

 Achievement: Sets and works to meet challenging goals; 
 Change Leadership: Personally leads change; 
 Conceptual Thinking: Clarifies complex data or situations; 
 Developing Others: Provides in-depth mentoring, coaching and training; 
 Impact and Influence: Uses indirect influence; 
 Initiative: Plans and acts for the long-term; 
 Leadership: Positions self as the leader; 
 Organisational Awareness: Understands organisational politics; 
 Self-Control: Stays composed and positive even under extreme pressure.  

 
6. CONTRACT:  
  
Contract to be offered to the successful applicant (if non-seconded): Definite duration 
contract of three years; possibility of renewal for  up to three years, during which the 
incumbent may apply for conversion to an indefinite  duration contract.  
  
Contract clause applicable: 
In accordance with the contract policy, this is a post in which turnover is desirable for political 
reasons in order to be able to accommodate the Organisation's need to carry out its tasks 
as mandated by the Nations in a changing environment, for example by maintaining the 
flexibility necessary to shape the Organisation's skills profile, and to ensure appropriate 
international diversity. 
The maximum period of service foreseen in this post is 6 years. The successful applicant 
will be offered a 3-year definite duration contract, which may be renewed for a further period 
of up to 3 years. However, according to the procedure described in the contract policy the 
incumbent may apply for conversion to an indefinite contract during the period of renewal 
and no later than one year before the end of contract. 
  
If the successful applicant is seconded from the national administration of one o
member States, a 3-year definite duration contract will be offered, which may be renewed 
for a further period of up to 3 years subject also to the agreement of the national authority 
concerned. The maximum period of service in the post as a seconded staff member is six 
years.  
Serving staff will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel 
Regulations. 



5 

  
7. RECRUITMENT PROCESS:  
  
Please note that we can only accept applications from nationals of NATO member countries. 
Applications must be submitted using e-recruitment system, as applicable: 

 For NATO civilian staff members only: please apply via the internal recruitment portal 
(for more information, please contact your local Civilian HR Manager); 

 For all other applications: www.nato.int/recruitment  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Please note that the competition for this post is provisionally scheduled as follows: 
Pre-selection testing in the week of 9 May 2018;  
Final selection in the week of 11 June 2018 in Brussels, Belgium. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Please note that at the time of the interviews, candidates will be asked to provide evidence 
of their education and professional experience as relevant for this vacancy. 
Appointment will be subject to receipt of a security clearance (provided by the national 
Authorities of the selected candida
NATO Medical Adviser. 
More information about the recruitment process and conditions of employment, can be 
found at our website (http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm) 
  
8. ADDITIONAL INFORMATION:  
  
NATO as employer values diverse backgrounds and perspectives and is committed to 
recruiting and retaining a diverse and talented workforce. NATO welcomes applications of 
nationals from all Member States and strongly encourages women to apply. 

commitment to the principles of integrity, transparency and accountability in accordance with 
international norms and practices established for the defence and related security sector. 
Selected candidates are expected to be role models of integrity, and to promote good 
governance through ongoing efforts in their work. 
Due to the broad interest in NATO and the large number of potential candidates, telephone 
or e-mail enquiries cannot be dealt with. 
Applicants who are not successful in this competition may be offered an appointment to 
another post of a similar nature, albeit at the same or a lower grade, provided they meet the 
necessary requirements. 
The nature of this position may require the staff member at times to be called upon to travel 
for work and/or to work outside normal office hours. 
The organization offers several work-life policies including Teleworking and Flexible Working 
arrangements (Flexitime) subject to business requirements. 
Please note that the International Staff at NATO Headquarters in Brussels, Belgium is a 
non-smoking environment. 
  
  

 

 

Chef (gestion des talents et intégration RH)  (180230) 
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Emplacement principal  Belgique-Bruxelles 
Organisation  OTAN SI 
Horaire  Temps plein 
Date de retrait  22-avr.-2018 
Salaire (Base de paie)  8 909,72Euro (EUR) Mensuelle 
Grade  A.5 
Niveau de l'habilitation de sécurité  NS  
 
Description  
   
En tant que responsable de la gestion des talents et de l'intégration RH au Secrétariat 
international de l'OTAN, vous contribuerez de manière décisive à façonner la gestion des 
talents et, plus généralement, les stratégies RH d'un organisme multinational employant 
plus de 1000 personnes.  
Vous exercerez une influence directe sur les activités de l'Alliance en repérant, recrutant, 
développant et fidélisant les talents.  
Vous collaborerez avec vos homologues d'autres services pour définir les compétences et 
services RH à fournir au personnel et pour les améliorer. La condition absolue pour pouvoir 
exercer cette fonction est d'avoir une expérience de haut niveau de l'élaboration et de la 

 RH. Vous êtes un(e) bon(ne) 
gestionnaire des changements et êtes capable de fixer, à vous-même et à votre équipe, des 
objectifs ambitieux. Vous savez comment influencer les autres, y compris les dirigeants, de 
manière à atteindre les résultats attendus. Vous êtes un(e) gestionnaire de personnes de 
premier ordre, qui veille à l'épanouissement de son équipe. 
  
1.         RÉSUMÉ  
La Direction Ressources humaines (RH) du Secrétariat international (SI) de l'OTAN 
s'appuie sur trois piliers : Gestion des talents et intégration RH (acquisition de talents, 
développement des talents, développement organisationnel et conseil RH), Services 
Personnel (traitements, pensions, assurances et autres prestations) et Coordination de la 
stratégie et de la politique RH (politique RH du SI et de l'ensemble de l'OTAN).  
En tant que chef (gestion des talents et intégration RH), le/la titulaire du poste supervise et 
dirige l'ensemble des travaux des unités des RH qui fournissent des services de gestion des 
talents au SI. À ce titre, il/elle est chargé d'i
politiques et des pratiques d'acquisition de talents, de développement des talents et de 
développement organisationnel ainsi que des services de conseil RH, afin d'améliorer 
globalement les compétences et services RH mis à la disposition du SI. 

 RH pour le SI, en veillant à ce 
qu'elle cadre et s'intègre avec les politiques RH ainsi qu'avec la stratégie RH de l'OTAN. 
Il/Elle renforce la coordination à l'échelle des RH pour stimuler la collaboration entre les 
sections de cette direction. Il/Elle supplée le/la secrétaire général(e) adjoint(e) délégué(e) 
pour les ressources humaines (DASG/HR), et il/elle le/la représente à toutes les réunions 
en son absence. 
  
2.         RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
Planification et exécution  
Établit, chaque année, les objectifs et les plans de la Section en lien avec les autres sections 
des RH ; fait régulièrement le point sur l'avancement et les résultats des activités de la 
Section et fait rapport à ce sujet.  
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Gestion de projet  
Dirige la Section dans son ensemble et s'attache à la rendre plus performante ; à cet effet, 
soutient les initiatives ayant pour objet de recourir à des méthodes innovantes d'acquisition 
de talents, de promouvoir l'image de marque de l'OTAN en tant qu'employeur, de faire le 
point sur les compétences, d'actualiser le système de gestion des performances, ou de créer 
des programmes de perfectionnement et de mobilité conçus pour des catégories de postes 
ou des agents spécifiques. Soutient les initiatives que prennent d'autres sections des RH 
pour améliorer la diversité au sein des effectifs du SI. Contribue à une meilleure utilisation 
des données analytiques RH, afin d'étayer davantage les décisions du SI. Exécute les 
directives du Cabinet, du Bureau du/de la secrétaire général(e) adjoint(e) pour la gestion 
exécutive (ASG/EM) et du Bureau du/de la DASG/HR.  
  
Gestion des parties prenantes  
Travaille en liaison avec les autres sections des RH afin d'unifier les lignes d'action. 
S'occupe des consultants externes et des prestataires de services auxquels il est fait appel 
pour leurs connaissances, pour leur expertise ou pour l'organisation de formations. Travaille 
en liaison avec les responsables RH d'autres organisations internationales ou de grandes 
entreprises pour apprendre et partager les bonnes pratiques ainsi que pour comprendre 
comment instaurer de nouvelles pratiques RH à l'OTAN.  
  
Gestion des personnes  
Encadre et coordonne une équipe de spécialistes RH (conseillers RH notamment) faisant 
partie de la Section. Aide l'Organisation à mettre sur pied des programmes de gestion des 
carrières et de perfectionnement qui soient adaptés à son contexte spécifique. Rend des 
avis et donne des orientations dans des dossiers sensibles, et assume la fonction de 
conseiller RH pour la Direction Ressources humaines. 
  
Élaboration des politiques  
Étudie et met en place, en concertation avec les hauts responsables, des politiques et des 
procédures de développement RH qui soient cohérentes et fait en sorte que de telles 
politiques puissent être aisément intégrées aux politiques RH en vigueur ou en cours 
d'élaboration.  
  
Représentation de l'Organisation  
Représente la Section ou les RH de l'OTAN auprès de la haute direction du siège et auprès 
d'autres entités de l'Organisation, selon les besoins. Supplée le/la DASG/HR en son 
absence et prend des décisions en son nom.  
  
Développement de l'expertise  
Organise le développement de l'expertise dans les différents domaines fonctionnels qui 
relèvent de sa responsabilité : acquisition de talents, gestion des talents (apprentissage et 
perfectionnement, gestion des performances, mobilité), étude et développement 
organisationnels. Facilite l'organisation de formations pluridisciplinaires au sein de la 
Section.  
  
Gestion des connaissances  
Facilite la communication et la diffusion, au sein de l'Organisation, de contenus de qualité 
portant sur les programmes et projets de développement RH. Supervise la conception de 
systèmes de gestion des connaissances et d'autres outils destinés à simplifier le travail de 
la Section.  
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Efficacité organisationnelle  
Procède à l'analyse périodique des besoins actuels et futurs de l'Organisation. Étudie les 
options propres à développer les services offerts par les RH, en se référant aux normes du 
secteur. Détermine comment intégrer les différents axes de travail de la Section, établir des 
liens entre les travaux de la Section et ceux d'autres sections, services ou divisions, et 
assurer l'application uniforme de normes ainsi qu'un suivi régulier.  
  
Gestion financière  
Gère le budget approuvé pour la Section. Alloue des enveloppes aux chefs d'unité pour des 
projets ou programmes déterminés qui sont en cours d'élaboration.  
  
Vision et direction  

d'une stratégie RH qui permette de satisfaire ces besoins. Collabore avec les hauts 
responsables des RH ou de l'Organisation, ainsi qu'avec le Bureau de l'ASG/EM et le 
Cabinet, afin de déterminer quelle doit être l'orientation des services RH à fournir à 
l'Organisation.  
S'acquitte de toute autre tâche en rapport avec ses fonctions qui pourrait lui être confiée. 
  
3.         STRUCTURE ET LIAISONS  
Le/La titulaire du poste relève du/de la DASG/HR, et il/elle dirige le travail des membres des 
équipes de la Section et de leurs supérieurs directs. Il/Elle collabore avec les clients au sein 
des divisions et les supérieurs hiérarchiques concernés, afin de répondre à leurs besoins 
organisationnels par des solutions et des programmes adéquats de développement RH. Par 
ailleurs, il/elle établit et entretient de bonnes relations de travail avec des prestataires de 
services externes ainsi qu'avec des responsables RH, en cultivant un réseau dans des 
organisations internationales et de grandes entreprises. 
Nombre de subordonné(e)s direct(e)s : 6  
Nombre de subordonné(e)s indirect(e)s : 9  
4.         QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE  
ACQUIS ESSENTIELS  
Le/La titulaire du poste doit : 
  

 posséder un diplôme universitaire ou une qualification équivalente en gestion des 
ressources humaines, en relations internationales, en administration publique, en 
droit ou dans un domaine apparenté ; 

 avoir une connaissance approfondie et une grande expérience des concepts et des 
théories RH relatifs à l'acquisition de talents, à la gestion des talents, au 
développement organisationnel et à la gestion des performances ; 

 stratégies, 
politiques et pratiques RH ; 

 avoir au moins 10 ans d'expérience dans un domaine similaire et avoir exercé des 
responsabilités croissantes ; 

 avoir l'expérience de la fonction de conseil stratégique consistant à assister et à 
influencer de hauts dirigeants ; 

 avoir une solide expérience de la gestion des personnes ; 
 avoir au minimum le niveau de compétence V (« avancé ») dans l'une des deux 

langues officielles de l'OTAN (anglais/français) et le niveau I (« débutant ») dans 
l'autre. 
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ACQUIS SOUHAITABLES  
Seraient considérées comme autant d'atouts : 
  

 une qualification professionnelle dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines ; 

 
internationales, affaires politiques, défense, sécurité, etc.) et/ou dans le domaine 

généraux, etc.) ; 
 

nationale, du secteur public ou d'une organisation internationale.  
  
5.         COMPÉTENCES 
Le/La titulaire du poste doit faire preuve des compétences suivantes : 
  

 Recherche de l'excellence  
 Promotion du changement : dirige personnellement le changement. 
 Réflexion conceptuelle : clarifie des données ou des situations complexes. 
 Valorisation du personnel : assure un mentorat, un accompagnement professionnel 

et une formation approfondis. 
 Persuasion et influence  
 Initiative : planifie et agit sur le long terme. 
 Aptitude à diriger : se positionne comme chef. 
 Compréhension organisationnelle : comprend les rouages de l'Organisation. 
 Maîtrise de soi : reste calme et positive, même en cas de pression extreme. 

  
6. CONTRAT:  
 
Contrat proposé (hors détachement) : contrat d'une durée déterminée de trois ans ; 
renouvelable pour une période de trois ans maximum,  au cours de laquelle le/la 
titulaire pourra demander qu'il soit transformé en contrat de durée indéterminée.  
Clause contractuelle applicable : 

environnement en constante évolution, notamment en préservant la souplesse nécessaire 
 degré de diversité approprié à 

son caractère international. 
La durée de service maximale prévue à ce poste est de six ans. La personne retenue se 
verra offrir un contrat d'une durée déterminée de trois ans, qui pourra être reconduit pour 
une période de trois ans maximum. Toutefois, conformément à la procédure décrite dans la 
politique des contrats, elle pourra demander, au plus tard un an avant l'expiration de la 
deuxième période, que son contrat soit transformé en contrat de durée indéterminée. 
Si la pers

des autorités nationales concernées, pourra être reconduit pour une période de trois ans 
maximum. À ce poste, la durée de service d'un agent détaché n'excède pas six ans.  
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Les agents en fonction se verront offrir un contrat conforme aux dispositions du Règlement 
 

  
7. PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
On notera que se
acceptées. 
Les candidatures doivent être soumises via l'un des liens suivants : 

 
portail interne de 
Responsable Ressources humaines civil) ; 

 Pour tous les autres candidats : www.nato.int/recruitment 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
On voudra bien noter que le concours pour ce poste est programmé provisoirement 
comme suit : 
Épreuve pré-sélective prevue la semaine du 9 mai 2018; 
Epreuves sélectives prevla semaine du 11 juin 2018 à Bruxelles (Belgique). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez noter : Au moment des entretiens, les candidat(e)s seront invité(e)s à présenter des 
justificatifs de leur formation et de leur expérience professionnelle pertinentes pour ce poste. 
La nomination se fera sous réserve de la délivrance d'une habilitation de sécurité par les 
autorités du pays dont le/la candidat(e) retenu(e) est ressortissant(e) et de l'approbation de 
son dossier médical par le/la médecin conseil de l'OTAN. 

veuillez vous référer au site suivant. http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm. 
  
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
L'OTAN, en tant qu'employeur, accorde une grande importance à la diversité des parcours 
et des perspectives et est déterminée à recruter et à fidéliser des personnes talentueuses 
issues d'horizons divers. L'Organisation examinera les candidatures de ressortissant(e)s de 
tous les pays membres, et encourage vivement les femmes à postuler. 
Le développement de l'intégrité est un élément clé des tâches fondamentales de l'Alliance. 
En tant qu'employeur, l'OTAN attache une grande importance au respect des principes 
d'intégrité, de transparence et de redevabilité, conformément aux normes et aux pratiques 
internationales établies pour le secteur de la défense et de la sécurité s'y rapportant. Les 
candidat(e)s sélectionné(e)s doivent être des modèles d'intégrité et s'employer en 
permanence à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de leur travail. 
En raison du vif intérêt suscité par l'OTAN et du nombre élevé de candidatures potentielles, 
il ne pourra pas être donné suite aux demandes de renseignements adressées par 
téléphone ou par courrier électronique. 
Les candidat(e)s qui ne seront pas retenu(e)s pour ce poste pourront se voir offrir un poste 
analogue, au même grade ou à un grade inférieur, pour autant qu'ils/elles remplissent les 
conditions requises. 
De par la nature du poste, le/la titulaire peut parfois être amené(e) à voyager pour le travail 
et/ou à travailler en dehors des heures normales de service. 
L'Organisation, en application de plusieurs politiques sur l'équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, propose notamment des possibilités de télétravail et d'horaire flexible sous 
réserve des exigences liées à la fonction. 
Le Secrétariat international de l'OTAN est un environnement sans tabac. 

 


