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3 juillet 2019 

 

CIRCULAIRE CTOI  

2019–28 

 

Madame/Monsieur, 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE DE CHARGÉ DES PÊCHES (SCIENCE) AU SECRÉTARIAT DE LA CTOI 

 

La CTOI recherche des candidats qualifiés pour le poste de Chargé des pêches (Science). Ce poste est classé P3 et les 
principales fonctions incluent : 

• Contribution à la planification, à la coordination et à la soumission des activités scientifiques de la 
Commission. 

• Contribution au développement, à la mise en œuvre et à la soumission de programmes et projets de 
recherche correspondant aux besoins en matière d’informations de la Commission. 

• Rédaction de documentation/contenus pour le Comité Scientifique de la CTOI et ses organes subsidiaires. 
• Participation aux réunions scientifiques et techniques, y compris aux groupes de travail de la CTOI et aux 

ateliers de renforcement des capacités scientifiques. 
• Examen des questions scientifiques, comme demandé par le Comité Scientifique de la CTOI et/ou la 

Commission. 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser ces informations aux candidats potentiels. 

Pour postuler, les candidats doivent consulter le site web d’emploi de la FAO [cliquer ici] et remplir un profil et une 
candidature en ligne. La date limite des candidatures est fixée au 29 juillet 2019 et seules les candidatures reçues à 
travers le portail de la FAO seront prises en considération. 

 
Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes : 

• Néant 
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