L’OIAC : une organisation internationale qui recrute
L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC)


L’OIAC met en œuvre les dispositions de la Convention sur l’interdiction
des armes chimiques (CIAC), que 193 Etats se sont engagés à respecter
dans l’objectif de libérer définitivement le monde des armes
chimiques.



Au sein du système des Nations-Unies, l’Organisation contribue ainsi à
la paix et à la sécurité internationale. Le prix Nobel de la paix lui a été
décerné en 2013 pour ses efforts en faveur de l’élimination des armes
chimiques. A ce jour, 98% des arsenaux chimiques mondiaux déclarés
ont été détruits. Alors que la destruction des stocks d’armes chimiques
restant devrait s’achever en 2023, l’OIAC a besoin des meilleurs talents
pour accompagner l’évolution de ses missions vers la lutte contre la
réémergence de l’emploi d’armes chimiques.

Travailler pour l’OIAC : pourquoi pas vous ?


Qui peut postuler ? Tout citoyen d’un Etat partie peut donc
candidater aux offres recensées sur le site de l’OIAC et sa page
LinkedIn. Le niveau d’expérience nécessaire dépend des grades des
différents postes, qui requièrent tous une excellente maîtrise de
l’anglais. A profil équivalent, le recrutement de femmes est
encouragé afin de renforcer la parité au sein de l’Organisation.



Quelles conditions de travail ? L’OIAC offre des conditions
avantageuses (couverture des dépenses d’emménagement,
assurance santé, allocations pour la garde d’enfants, caisse de
prévoyance, etc.) et diverses opportunités de formation, dans un
environnement multiculturel stimulant. Ses agents sont exemptés
de l’impôt sur le revenu et sont recrutés sur contrats,
renouvelables pour un maximum de 7 ans. L’OIAC est basée à La
Haye (Pays-Bas), siège de nombreuses Organisations (Europol,
Cour pénale internationale, Cour internationale de Justice…), où
vivent de nombreux expatriés et qui bénéficie d’un Lycée français.



Quel processus de recrutement ? Il se décline en différentes
phases, organisées sur plusieurs mois (cf. webinaire de l’OIAC) :

Une diversité de missions et d’opportunités d’emplois




Le régime de vérification instauré par la Convention repose sur un
système d’inspections effectuées dans les Etats parties, y compris au
sein de leurs sites industriels, afin d’assurer que des activités interdites
par la Convention n’y sont pas réalisées. L’OIAC recrute donc
fréquemment des inspecteurs aux profils techniques, dans les
domaines du désarmement (spécialistes en munitions chimiques par
exemple) mais aussi de l’industrie chimique (ingénieurs chimistes).
Ses volets d’action sont toutefois très variés et l’OIAC emploie
également de nombreux juristes, linguistes et experts en gestions de
projets, notamment pour ses programmes de coopération
internationale. D’autres compétences sont aussi recherchées pour les
fonctions transverses à toute organisation internationale : ressources
humaines, communication et média, finances, etc.

 Formulaire de candidature en ligne à remplir en anglais
 Test écrits sur ordinateur, spécifiques à la nature du poste
 Entretien final avec un panel, basé sur les compétences
La Délégation aux Fonctionnaires Internationaux (DFI) conseille les
candidats français et peut accompagner individuellement ceux qui
ont passé les premières étapes de sélection.

