
AVIS 
 
 Le Directeur général désigné de l'OMC souhaite nommer quatre Directeurs généraux adjoints 
pour un mandat de quatre ans. 
 
 Les personnes dont la candidature sera retenue devront avoir  des qualités et des compétences 
diverses, y compris: 
 
- une vaste expérience des relations internationales, dans les domaines de l'économie, du 

commerce et du développement et/ou une expérience des questions politiques; 
- un sens aigu et éprouvé du leadership et de l'encadrement; 
- une aptitude à gérer des instruments à caractère budgétaire et juridique et une expérience 

professionnelle dans ce domaine; 
- un sens avéré de la communication; 
- une aptitude à négocier dans un contexte multilatéral; 
- la capacité d'établir des contacts avec les parties prenantes concernées ou d'améliorer les 

relations existantes. 
 
Conditions requises: 
  
 
- être ressortissant d'un Membre de l'OMC et avoir moins de 62 ans; 
- être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau supérieur; 
- avoir au moins 15 ans d'expérience dans le domaine du commerce international, dont au 

moins 10 ans à un poste de direction ou de conseil de haut niveau; 
- avoir au moins 10 ans d'expérience à un poste élevé dans un organisme 

gouvernemental/intergouvernemental; 
- avoir une connaissance approfondie d'au moins une des langues officielles de l'OMC et une 

bonne connaissance d'une autre langue officielle . 
 
 Lors de la sélection, il sera tenu compte de la nécessité de respecter un équilibre 
hommes/femmes et un équilibre géographique adéquats. 
 
Indépendance 
 
 Les candidats devront confirmer qu'ils sont disposés à faire une déclaration par laquelle ils 
s'engagent à agir de manière indépendante dans l'intérêt public et à déclarer d'éventuels intérêts qui 
pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. 
 
Désignation 
 
 Les Directeurs généraux adjoints seront sélectionnés par le Directeur général désigné de 
l'OMC. Les candidatures devront être reçues le 10 juillet 2005 au plus tard. Les résultats du processus 
de sélection seront annoncés par le Directeur général désigné le 15 août au plus tard. Le mandat 
commencera le 1er octobre 2005. 
 
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante: 
 
     Directeur 
     Division des ressources humaines 
     Ref/DDG 
     Organisation mondiale du commerce 
     Centre William Rappard 
     154 rue de Lausanne 
     1211 Genève 21, Suisse 
     Fax (41-22) 739 5772 
     Adresse électronique: humanresources@wto.org 


