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Lettre circulaire de la COI n° 2924 IOC/VR/XY/pbo 
(Disponible en anglais, français, espagnol et russe) 20 décembre 2022 
 
Aux : Principales agences nationales officielles de coordination chargées d’assurer la liaison 

avec la COI 
Délégués permanents/missions d'observation des États membres de la COI  
auprès de l'UNESCO  
Commissions nationales pour l'UNESCO des États membres de la COI 

cc : Membres du Bureau et des principaux organes subsidiaires de la COI 
 

Objet: Recrutement du Secrétaire Exécutif de la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO 

J'ai l'honneur de vous informer que l'avis de vacance pour le poste de Secrétaire exécutif de la 
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (Paris, France) au niveau de 
Sous-Directeur général de l'UNESCO a été publié sur la page web Carrières de l'organisation. Une 
copie de l'avis de vacance est jointe à la présente pour faciliter la consultation. Toutes les 
candidatures doivent être correctement soumises au plus tard le 21 janvier 2023 (minuit, heure de 
Paris). 

Les candidats qui souhaitent être considérés pour ce poste doivent postuler en ligne via le bouton 
"Postuler" au début et/ou à la fin de l'avis de vacance, de préférence bien avant la date de clôture 
afin de s'assurer que leur candidature est bien enregistrée dans le système. Les candidats recevront 
un accusé de réception automatique par courriel confirmant l'enregistrement de leur candidature. 
Toute question peut être adressée à staffinqteam@unesco.org.   

J'encourage cordialement tous les candidats qualifiés à postuler et compte sur votre coopération 
pour diffuser avec diligence l'avis de vacance de poste auprès des ressortissants de votre pays par 
les voies que vous jugerez les plus appropriées, en vue d'identifier les meilleurs candidats possibles 
pour ce poste. Veuillez noter que l'Organisation accorde une grande importance à la répartition 
géographique et à l'équilibre entre les sexes dans son recrutement, en particulier au niveau des 
cadres supérieurs. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de ma haute considération. 

[signature] 

 Vladimir Ryabinin 
Secrétaire exécutif 

https://careers.unesco.org/job/Paris-Secr%C3%A9taire-ex%C3%A9cutif-COI-%28Sous-Directeur-G%C3%A9n%C3%A9ral-de-l&apos;UNESCO%29/759367902/
mailto:staffinqteam@unesco.org


1 
 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

 


