Fonctionnaire principal de l'industrie (P-4)

À propos de nous

OPCW and its priorities

La Division de vérification de l'OIAC s'emploie à réaliser le désarmement chimique et à empêcher la réapparition d'armes chimiques en participant
à la planification et à la supervision des inspections dans les installations militaires et de l'industrie chimique. La division gère également les
déclarations tout en maintenant et en renforçant les capacités scientifiques de l'Organisation, notamment sa composante laboratoire. La division
effectue également des visites d'assistance technique à la demande des États parties.
La Division est responsable du fonctionnement quotidien du régime de vérification de l'OIAC. Il s'agit d'un élément clé du Secrétariat, qui utilise
des informations fiables et scientifiques pour mettre en œuvre tous les aspects de la Convention, y compris les décisions des organes directeurs.

Informations générales
Type de contrat
Professionnel à durée déterminée
Niveau
P4
Total Rémunération mensuelle estimée en fonction de l'ajustement de poste et de la situation familiale :
8,983 USD
Date de clôture
31/01/2022

Responsabilités
Résumé du poste
Le Service de vérification de l'industrie travaille avec l'Inspection pour vérifier que les activités impliquant des produits chimiques répertoriés et
des produits chimiques organiques discrets non répertoriés dans les installations et les sites d'usines déclarés par les États parties sont à des fins
non interdites par la Convention sur les armes chimiques (CAC).
principales responsabilités
Sous la supervision directe du chef de la direction de la vérification de l'industrie, l'agent principal de l'industrie s'acquittera des objectifs et des
principales responsabilités suivants :
Exécute la planification à court terme des inspections allouées en vertu de l'article VI (Activités non interdites) de la Convention, supervise
leur exécution et facilite la production de rapports d'inspection finaux par les équipes d'inspection dans le cadre des dispositions du régime
de confidentialité de l'OIAC et des délais de la Convention ;
Soutenir les autres branches de vérification et divisions de l'OIAC ;
Représente le Secrétariat dans les contacts avec les organisations extérieures et fournit des contributions aux programmes de formation
du Secrétariat.

Pour consulter la description complète du poste, veuillez cliquer ici .

Diplôme et expérience
Éducation
Essentiel:
Diplôme universitaire supérieur dans les domaines du génie chimique et/ou de la chimie organique, ou dans un domaine étroitement lié,
délivré par un collège ou une université accrédité. Des qualifications en génie chimique et en chimie organique seraient un atout. Un
diplôme universitaire de premier cycle pertinent associé à une expérience qualifiante (au moins neuf ans) peut être accepté à la place du
diplôme universitaire supérieur. Une formation équivalente ou spécialisée associée à au moins treize ans d'expérience professionnelle
pertinente peut être acceptée en lieu et place d'un diplôme universitaire.
Souhaitable:
Un diplôme supplémentaire en commerce ou en gestion (MBA) serait un atout.

Connaissance et expérience
Essentiel:
Un minimum de 7 ans d'expérience pertinente (de préférence une expérience pratique en usine) avec des opérations dans l'industrie chimique avec
un diplôme d'études supérieures, 9 ans d'expérience pertinente avec un diplôme de premier niveau, 13 ans d'expérience pertinente avec une
formation équivalente ou spécialisée. L'expérience doit comprendre de préférence :
soutien en chimie industrielle pour le développement de produits ou la production chimique ; ou
conduite des opérations de l'usine; ou
conception/développement/optimisation de procédés chimiques; ou
les activités de sécurité des processus, y compris l'évaluation quantitative des risques, les études sur les dangers et l'exploitabilité, les
audits, etc. ; ou
Développement chimique R&D ou conception de procédés chimiques R&D en agrochimie ou en pharmacie ; ou
conception ou mise à l'échelle de l'usine.
Expérience dans plusieurs types d'opérations chimiques
Expérience avec plusieurs technologies chimiques.
Expertise dans l'utilisation des progiciels MS Office (bases de données, tableur et traitement de texte).

Expérience de travail dans un environnement toxique tout en portant des équipements de protection individuelle (EPI).
Souhaitable:
Expérience internationale; expérience dans la réception ou le soutien d'inspections au titre de l'article VI dans le cadre de la CAC.
Aptitudes et compétences
Excellentes compétences en communication (verbale et écrite), y compris la capacité de préparer des rapports ;
Solides compétences analytiques et conceptuelles;
Tact, discrétion et capacité à travailler harmonieusement dans un environnement multiculturel;
Capacité démontrée à travailler dans les limites d'un régime de confidentialité strict.
Langues
La maîtrise de l'anglais est essentielle et une bonne connaissance pratique de l'une des autres langues officielles (arabe, chinois, français, russe et
espagnol) est souhaitable.

Information additionnelle
Cet engagement de durée déterminée est d'une durée de deux ans avec une période probatoire de six mois et est soumis au Statut du personnel et
au Règlement provisoire du personnel de l'OIAC.
L'OIAC est une organisation sans carrière avec un personnel limité. La durée totale de service du personnel professionnel ne doit pas dépasser 7
ans.
L'âge obligatoire de la séparation à l'OIAC est de 65 ans.
Les membres du personnel à durée déterminée participent au fonds de prévoyance de l'OIAC. Une contribution mensuelle du personnel est versée
avec un montant doublé par l'OIAC pour garantir que le personnel qui quitte le poste dispose du capital nécessaire pour relever de nouveaux défis.
Le Directeur général conserve le pouvoir discrétionnaire de ne procéder à aucune nomination à ce poste vacant, de procéder à une nomination à
un grade inférieur ou de procéder à une nomination avec une description de poste modifiée. Plusieurs postes peuvent être pourvus.
Seules les candidatures soumises avant la date de clôture et via l'OPCW CandidateSpace seront prises en considération. Seuls les candidats
sérieusement pris en considération pour un poste seront contactés.
Les candidatures de candidates qualifiées sont fortement encouragées.
Conditions générales de l'OIAC
Avis important pour les demandeurs actuellement assurés par le système néerlandais de sécurité sociale
Bien qu'ayant son siège aux Pays-Bas, l'OIAC n'est pas un employeur néerlandais régulier mais une organisation internationale publique dotée de son
propre statut spécial. Veuillez noter que si vous êtes actuellement assuré au titre du système néerlandais de sécurité sociale, vous serez exclu de ce
système en tant que membre du personnel de l'OIAC. Vous serez donc assuré dans le cadre du régime de l'organisation. Ce qui précède s'applique
également à vos personnes à charge, à moins qu'elles ne soient employées par un employeur néerlandais régulier, qu'elles soient indépendantes aux
Pays-Bas ou qu'elles perçoivent des prestations de sécurité sociale néerlandaises.
Veuillez consulter le site Web du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi pour plus d'informations sur les conséquences possibles pour vous et
vos personnes à charge, telles que l'exclusion de la couverture « AWBZ » et « Zorgverzekeringswet » : « Werken bij een internationale organisatie ».

