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AVIS DE VACANCE DE P OSTE 
 
Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), juridiction internationale qui a son 
siège à Hambourg (Allemagne), annonce la vacance de poste ci-après : 
 

Juriste principal / Chef du Service juridique (P-5)  
 
Fonctions :  Sous la direction et la supervision du Greffier/Greffier adjoint, le Chef du 
Service juridique gère l’activité juridique et judiciaire du Tribunal et assure le bon 
fonctionnement de son Service juridique : 
 
Le titulaire devra notamment s’acquitter des tâches suivantes : 
 

 Coordonner et diriger l’équipe de juristes ; 
 Organiser et superviser des études sur des questions complexes d’ordre juridique 

et judiciaire ; 
 Coordonner l’assistance et les services fournis au Tribunal ainsi qu’à ses 

Chambres et Comités ; 
 Donner des conseils juridiques sur diverses questions de droit relatives au fond et 

à la procédure ; 
 Donner au Greffier et au Greffier adjoint des avis juridiques relatifs à la gestion et à 

l’administration du Greffe ; 
 Donner des conseils juridiques sur des questions relatives aux contrats, 

notamment en ce qui concerne leur négociation et leur rédaction ; 
 Fournir une assistance dans l’élaboration des publications du Tribunal; 
 Participer à des conférences et négociations internationales. 

 
Qualifications et expérience : Diplôme universitaire supérieur de droit international, avec 
une spécialisation en droit de la mer ; au moins dix années d’expérience professionnelle à 
des niveaux de responsabilité croissante dans le domaine du droit, y compris en matière 
d’analyse et de recherche juridiques et de doctrine. Une excellente maîtrise de l’anglais 
ou du français et la connaissance pratique de l’autre langue sont exigées. 
 
Le Tribunal se réserve le droit de procéder à la no mination d’un candidat à la classe 
immédiatement inférieure à celle du poste dont la v acance est annoncée.  
 
Rémunération : Contrat initial de deux ans, avec un traitement intéressant exonéré 
d’impôts, plus les indemnités et autres prestations de l’Organisation des Nations Unies. 
Les candidatures doivent être adressées à : Monsieur le Chef du personnel, Tribunal 
international du droit de la mer, Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg 
(Allemagne), ou à l’adresse électronique personnel@itlos.org. La notice personnelle du 
TIDM (formulaire P11) dûment remplie doit parvenir au Tribunal au plus tard le 16 juillet 
2018. Le Tribunal ne prendra contact qu’avec les candidat s retenus sur la liste 
restreinte. Le formulaire P11 est disponible sur le site Internet du Tribunal, à l’adresse 
www.tidm.org. 


