
INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATlON POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

PER/l/l FUND/eirc.1D
25 mars 1982

Destinataires: Etats Membresdu Fonds
Organisation des Nations Unies et
institutions sp~cialis~es

Objet Avis de vacance NO 82-1 du Fonds
Fonctionnaire de la cat~gorie des administrateurs

L'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour

les dommages dus ~ la pollution par les hydrocarbures a l'honneur

de diffuser ci-joint l'avis de vacance NO 82-1 concernant le poste

de Fonctionnaire de la categorie des administrateurs du Fonds qui

doit @tre pourvu le ler novembre 1982 ou des que possible apres

cette date.

Les candidatures, qui seront accompagnees d'un curriculum vitae

des int~ress~s, devront parvenir au Fonds avant le 15 juillet 1982.

On appelle l'attention sur le fait que seules pourront @tre

retenues les candidatures de ressortissants des Etats Membres du

Fonds, a savoir les ressortissants de l'Alg~rie, de la R~publique

fed~rale d'Allemagne, des Bahamas, du Danemark, de l'Espagne, de la

Finlande, de la France, du Gabon, du Ghana, de l'Indon~sie, de

l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Kowe1t, du Lib~ria, des Maldives,

du Monaco, de la Norvege, de la Papouasie-Nouvelle-Guin~e,de la

R~publique arabe syrienne, du Royaume-Uni, de la Suede, de la

Tunisie, du Tuvalu et de la Yougoslavie.
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AVIS DE VACANCE NO 82-1

POSTE

LIEU D'AFFECTATION

CLASSE

TRAITEMENT INITIAL

NATURE DE L'ENGAGEMENT

FONCTIONS PRINCIPALES

Fonctionnaire de la categorie des
administrateurs

Londres, Royaume-Uni

P-4

38 167 dollars des Etats-Unis (brut), soit
27 611,52 dollars des Etats-Unis (net) par
an pour un fonctionnaire avec personnes
directement a charge, ou 25 671,67 dollars
des Etats-Unis (net) par an pour un
fonctionnaire sans personnes directement
a charge.

Nomination pour une duree determinee de
trois ans, avec possibilite de prolongation.

Dans le secretariat tres reduit du Fonds,
le titulaire secondera l'Administrateur.
Les responsabilites qu'il sera appele a
exercer, sous la direction de l'Administrateur,
couvriront done l'ensemble des activites
du Fonds. 11 sera charge principalement
des fonctions suivantes:

- representer le Fonds en l'absence de
l'Administrateur

- representer le Fonds aux conferences
et reunions

- examiner et evaluer les demandes
d'indemnisation

- preparer et organiser les reunions des
organes du Fonds

- etablir des documents

- effectuer des travaux de recherche dans
les domaines juridique et economigue

- etablir des publications, rapports, resumes et
memoires internes sur toute question
relative au Fonds

- superviser l'administration du Fonds.
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TITRES ET EXPERIENCE

DATE D'ENTREE EN
FONCTIONS

CANDIDATURES

DATE LIMITE

a) Dipleme universitaire ou qualification
professionnelle equivalente en droit ou
en economie et connaissance approfondie
du droit maritime international.

b) S'il n'est pas essentiel d'avoir travaille
dans une organisation intergouvernementale,
il serait cependant tres utile d'avoir
participe a des conferences et des
reunions internationales et de connattre
les travaux des organisations
internationales.

c) Le poste exige beaucoup de jugement et
d'initiative ainsi qu'une grande capacite
d'adaptation. Le titulaire devra ~tre

dispose a effectuer des recherches et
des travaux dans des domaines tres
differents, tels que le droit maritime
et le placement des avoirs du Fonds.
Etant donne que le titulaire devra
superviser l'administration du Ponds,
il devrait avoir une connaissance
suffisante des questions administratives
et de personnel.

d) Les langues de travail principales du
Ponds sont l'anglais et le frangais.
La parfaite mattrise de l'une de ces
langues et, notamment, une excellente
aptitude a rediger dans cette langue,
de m~me qu'une bonne connaissance de
l'autre langue sont indispensables.

ler novembre 1982 ou le plus tet possible
apres cette date.

Les candidatures devront ~tre presentees sur
des notices personnelles, qui peuvent ~tre

obtenues aupres du secretariat du Ponds;
elles seront adressees a l'Administrateur
et envoyees sous pli confidentiel a
l'adresse suivante :

Monsieur L'Administrateur
Ponds international d'indemnisation pour
les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures

1-4 Yarmouth Place, Londres WIY 7DW

NO de telephone (01) 493 6932.

Les candidatures devront parvenir au
secretariat avant le 15 juillet 1982.
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RESUME DES CONDITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA CATEGORIE
DES ADMINISTRATEURS DU SECRETARIAT DU FONDS INTERNATIONAL

D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES

TRAITEMENT

Le traitement mentionne dans l'avis de vacance (27 611,52 ou
25 671,67 dollars des Etats-Unis) est net apres application du
bareme des contributions du personnel et exempt d'impBts sur le
revenu au Royaume-Uni; il fait l'objet de certaines indemnites et
deductions qui sont exposees ci-apres.

Indemnite de cherte de vie

Le Statut du personnel prevoit que le traitement de base peut
etre modifie par le jeu d'''ajustements'' (indemnites de poste
ou deductions), dont le montant varie en fonction du cout de
la vie, du traitement et de la situation de famille. A l'heure
actuelle, il est verse a Londres une indemnite de poste qui
correspond, sur la base du traitement initial mentionne ci
dessus, a 16 759,41 dollars des Etats-Unis (net) par an pour
un fonctionnaire ayant des personnes directement a charge
(epouse et/ou enfants) et a 15 569,85 dollars des Etats-Unis
(net) par an pour un fonctionnaire sans personnes a charge.

Indemnite pour charges de famille

450 dollars des Etats-Unis par an pour chaque enfant a charge.

Quand le fonctionnaire n'a pas de conjoint a charge, il est
verse une indemnite unique de 300 dollars des Etats-Unis par
an pour l'une des personnes ci-apres, si elle est a la charge
de l'interesse: pere, mere, frere ou soeur.

Indemnite pour frais d'etudes

Une indemnite annuelle pour frais d'etudes de 3 000 dollars au
maximum est versee sous certaines conditions au fonctionnaire
considere comme recrute sur le plan international et dont le
lieu d'affectation ne se trouve pas dans son pays d'origine,
pour chaque enfant a charge qui frequente regulierement une
ecole ou une universite dans le pays d'origine du fonctionnaire
ou hors de ce pays.

Prime de rapatriement

11 est verse au moment de la cessation de service une prime de
rapatriement destinee a aider le fonctionnaire a se reinstaller
dans son pays d'origine. Le montant de cette prime varie en
fonction de la duree de l'engagement et de la situation de
famille.



Fonds de prevoyance
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Bn lieu et place d'une caisse des pensions, les fonctionnaires
deviennent membres d'un fonds de prevoyance auquel le Fonds et
les fonctionnaires versent des cotisations.

CONGES

Conge annuel

30 jours ouvrables par an a plein traitement.

Conge dans les foyers

Le fonctionnaire qui est en poste hors de son pays d'origine,
ainsi que les membres de sa famille, sont autorises a se rendre
une fois tous les deux ans aux frais du Fonds dans leurs
foyers d'origine.

Conge de maladie

Trois mois au maximum a plein traitement au cours d'une periode
de douze mois consecutifs.

FRAIS DE VOYAGE ET DEPENSES CONNEXES

Voyage

Le Fonds rembourse les frais de voyage du fonctionnaire lors
de la nomination et de la cessation de service. Les frais de
voyage des personnes a sa charge sont egalement rembourses,
a condition que celui-ci ait ete engage pour deux ans au moins.

Indemnite d'installation

Le Fonds verse une indemnite d'installation au fonctionnaire
lorsqu'il est recrute sur le plan international au niveau de
traitement mentionne ci-dessus, a condition qu'il ait ete
engage pour un an au moins. A l'heure actuelle, le montant
de cette indemnite est de 30 jours a £66 par jour pour le
fonctionnaire et 30 jours a £33 par jour pour chacune des
personnes a charge.

Demenagement

Le Fonds rembourse les frais de demenagement des effets
personnels et du mobilier du fonctionnaire, a condition
que celui-ci ait ete engage pour deux ans au moins.


