TRAVAILLER DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Direction des Nations unies,
des organisations internationales,
des droits de l’Homme et de la francophonie

u’est-ce qu’une Organisation Internationale OI
ne OI est une association d’États souverains cr e par un trait international, une convention multilat rale ou un accord entre ces États pour coordonner une action sur un suet d termin par ses statuts pai et s c rit , dr its de l
e, e vir
e e t, d vel ppe
ment, etc On distingue quatre grandes familles d’OI le s st me des Nations unies, le e
crétariat de l’O
et les onds et rogrammes
D,
I
, les institutions europ ennes, les institutions financi res internationales a
e
diale,
, les organisations coordonn es
,
,
seil de l r pe, etc

u’est ce qu’un Fonctionnaire International
Il s’agit d’un agent d’une organisation internationale qui b n ficie d’un r gime statutaire
ou contractuel sp cifique e ter e d si e des cat
ries tr s diverses sel les r pes
d’organisations s st me des ations unies, institutions européennes etc , les modes de recru
tement concours et autres , les t pes de contrat
durée déterminité ou indéterminée, de court
ou long terme
et les emplois

DÉLÉGATION AUX FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

Des agents de la fonction publique fran aise peuvent tre fonctionnaires internationaux,
soit en position de détac ement rémunérés par l’OI soit mis disposition rémunérés par leur
administration

TRAVAILLER EN
uels sont les profils recherch s
Les OI recrutent des professionnels de haut
niveau disposant d’une expertise av r e
dans leur domaine de compétence, d’une exp rience à l’international, capables de travailler
dans un environnement multiculturel, maitrisant parfaitement la langue anglaise et

g ographiquement mobiles.
De solides comp tences manag riales sont
également exigées pour les postes

d’encadrement.

uels m tiers

ORGANISATION INTERNATIONALE

Les métiers exercés dans les OI sont d’une

grande diversit .

Environ 18 000 Français travaillent en OI, soit un peu plus de 9 % des effectifs globaux

a ue organisation dispose d’un mandat
propre et o re des m tiers sp cifiques dont
certains sont d’une grande tec nicité
our assurer son onctionnement, c a ue OI
s’appuie sur des fonctions supports

re

o r e

aine

inan e

a

at

pour les uelles elle rec erc e réguli rement des
candidats

Au regard de la sélectivité des recrutements, il
est indispensable de respecter les condi-

tions minimales indiqu es dans les
termes de r f rence.

D I

ublié en uin

Retrouvez la DFI :


.diplomatie.gouv.fr dfi

ur le site
ler en OI a
li re a
ote r e re er e
 n vous abonnant la lettre d’information
 ar courriel dfi.dgp-nuoi-fi diplomatie.gouv.fr
ou par télép one
 ur

in ormations et conseils pour travail
o r tro er e o te en

diplomatie gouv r d i

LA DELEGATION AUX FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE PROGRAMMES PAR LA DFI

La D l gation aux Fonctionnaires Internationaux DFI est un service du Minist re des affaires
trang res et du d veloppement international. Elle a pour mission de concevoir et de mettre
en uvre la strat gie d’am lioration de la pr sence fran aise dans les organisations internationales OI .

La DFI porte une attention soutenue aux perspectives d’emploi pour les eunes dans les OI et relaie les appels à candidatures pour des postes adapt s à leur profil ainsi que les offres de
stages. Elle apporte un financement à certains programmes.
EUNES EXPERTS ASSOCIES
IO
OFE IO
OFFI E

ANAL SER
La D I contribue à la r flexion sur la place de
la France et son in luence dans le monde multilat ral au travers des perspectives de placement des
ran ais dans les OI A cet e et, elle
labore
chaque ann e une enqu te sur la présence des
18 000 ra ais e er a t da s les
,
partir des
données uantitatives et ualitatives transmises par
les postes diplomati ues

La D I est un p le d’information sur les OI, leurs
spéci icités, les opportunités d’emploi et les
procédures de recrutement, notamment gr ce à
son site Internet. lle a ale e t un r le de
conseil aupr s des candidats fran ais ui
sou aitent postuler dans le secteur multilatéral

rechercher
des candidats aux profils particuliers pour des
La D I est réguli rement amenée

postes ciblés lle est en contact permanent avec les
postes diplomati ues représentations permanentes
et ambassades aupr s des OI pour identifier les
offres d’emploi les plus pertinentes a
ap
porte également un soutien aux candidats a ant

pass les premi res tapes de la s lection.

La D I conseille les fonctionnaires internationaux fran ais sur leur pro et de carri re lle
relaie leurs pr occupations aupr s des adminis
trations ran aises, en liaison avec les di érentes As
sociations des onctionnaires Internationaux ran
ais A I

L’application

arri res Internationales n Ligne

I L

met

CIEL

la disposition du public

 un moteur de recherche multicrit res des postes ouverts dans les OI, avec
personnalisé correspondant une rec erc e spéci i ue

l

 un r pertoire interactif des OI dont la France est membre avec des lie s vers les sites et les
pages emplois de ces organisations

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA DFI

ebdomadaire et communi uée aux abonnés, cette lettre électroni ue
 Informe sur les derni res actualit s en mati re de recrutement

an le
 Pr sente une s lection des postes signal s par la DFI.

AUTRES PROGRAMMES
La D I signale les programmes spéci i ues
de recrutement destinés aux eunes cadres
aut potentiel mis en place notamment par
les institutions inanci res internationales,
par l’ I
programme
TI et par le
R programme

LES OUTILS
L’APPLICATION CARRIERES INTERNATIONALES EN LIGNE :

Les ations unies et la
Ban ue mondiale ont
mis en place, avec des
Age
an
pa s donateurs, un
Dipl me a ter
programme annuel ui
xpérience an
permet
de eunes
ontrat
an
dipl més
disposant
dé d’une expérience pro essionnelle signi i
cative d’ tre recrutés pour une période de
deux trois ans es postes, situés aussi bien
au si ge ue sur le terrain, s’adressent des
eunes aux pro ils variés
ette expérience
acilite l’acc s une carri re multilatérale La
D I assure la gestion du programme ran ais
sur le plan budgétaire et la présélection des
candidats, la décision inale relevant des OI

EA -

CONCOURS EUROPÉENS
La D I se ait le relais et conseille sur les
processus de recrutement au sein des institu
tions européennes

MOE

i

ion

’o

VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES

VNU
Dipl me Master
Sp cialistes
Age
an
in
xpérience an
ontrat an
eunes
Age
an
ontrat an

éré par le
D
rogramme des
ations unies pour le Développe
ment , ce programme mobilise pr s de
v l taires d
de e tier
vrant, dans
pa s,
des
pro ets d’aide au développement et
dans les opérations de maintien de la
paix La D I inance plusieurs postes
de eunes
ran ais spécialistes et
eunes

EUNES PROFESSIONNELS EN DÉLÉGATIONS DE
L’UNION EUROPEENNE
e programme de stages rémunérés,
de aut niveau, permet, tous les deux
ans, de eunes uropéens d’ac ué
Dipl me: Master
rir une expérience pro essionnelle en
Dur e:
mois
délégation de l’
et d’appro ondir
leur connaissance du cadre institu
tionnel européen

PD

EUNES ADMINISTRATEURS
O
OFE IO
O

PP
Age
an
a
Dipl me Licence
ontrat an
i
contrat permanent

E

e programme est un dispositi
permettant aux ations unies de
recruter de eunes administrateurs
par le biais d’un concours La
rance n’ est pas éligible
actuellement Il peut toute ois tre
ouvert au titre d’une autre nationali
té pour les doubles nationaux

er ation éle torale

La D I est le service ré érent pour les missions d’observation électorale conduites sous l’égide de l’ nion euro
péenne, de l’O
BIDD et de l’Organisation des États Américains
L'observation électorale ne constitue pas en soi une activité pro essionnelle les observateurs, ui ont le statut de
volontaires, ne per oivent pas de rémunération au titre de leur mission mais des per-diem ui couvrent leurs rais
de sé our

OSCE

rganisation pour la S curit et la Coop ration en Europe

Des ran ais, experts dans des domaines de compétence, sont mis disposition postes secondés
aupr s
de missions de terrain et dans les institutions de l’O
La D I re oit les candidatures ran aises et proc de
une présélection des dossiers ui sont transmis l’O
pour la sélection dé initive

