
 

 

Consultant auxiliaire 
Programme des droits de l’homme 

 

Mission 
 
 
Cadre organisationnel et relations hiérarchiques : Le/La consultant(e) travaillera 
pour le programme des droits de l’homme de la Division des programmes de l’Union 
interparlementaire. Dans l’accomplissement de ses tâches, il ou elle relèvera du 
responsable du programme des droits de l’homme, de la chargée de programme des 
droits de l’homme et du chargé de projet des droits de l’homme.   
 
 
Responsabilités : Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, le/la 
consultant(e) se verra confier la responsabilité :  
 

 de rédiger des rapports sur des cas, d’effectuer des recherches, de suivre les 
développements politiques et de faire rapport à ce sujet, de rédiger des courriers et 
décisions dans le cadre du travail du Comité des droits de l’homme des 
parlementaires; 

 d’assister aux réunions à Genève des organes suivants de l'ONU : Conseil des 
droits de l’homme, Comité des droits civils et politiques, Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de l’enfant, Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et Comité contre la torture; 
ainsi qu'à d'autres réunions organisées par les Nations Unies ou la société civile, et 
de faire rapport à ce sujet;  

 de participer à l’organisation des évènements prévus par le Comité des droits 
de l’homme de l’UIP durant sa mission;  

 de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une approche fondée sur 
les droits au sein de l'UIP; 

 d’apporter, sur demande, son concours dans les domaines couverts par le 
programme des droits de l’homme. 

 
 

Dans son travail, il ou elle sera appelé(e) à avoir des contacts fréquents avec : 
 

 des experts et fonctionnaires des Nations Unies,  
 des représentants d’organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, 
 des parlementaires et des fonctionnaires parlementaires et  
 le personnel du Secrétariat de l’UIP.  
 
 
Compétences : 
 

 Professionnalisme : bonne connaissance du domaine des droits de l’homme en 
général, et du travail des organes des Nations Unies compétents pour les droits 
de l’homme en particulier; quelques connaissances du rôle que jouent les 
parlements dans la protection et la promotion des  droits de l’homme; 

 Communication : grande facilité à rédiger et à communiquer, tant verbalement 
que par écrit;  

 Travail en équipe : facilité à s’entendre avec d’autres personnes; aptitude à 
travailler dans un environnement pluriculturel et multi-ethnique et à entretenir 
des relations de travail efficaces avec des personnes de pays et de cultures 
différents. 
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Qualifications : 
 
Etudes : Master en droit ou dans une discipline connexe  
 
Compétences professionnelles : Au moins deux années d'expérience avec prise de responsabilités 
progressive dans le domaine des droits de l'homme ou un domaine connexe. Le/La consultant(e) aura 
travaillé à l'échelon national ou international. Une expérience des parlements serait un atout.  
 
Langues : maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit, et réelle aptitude à rédiger dans 
une de ces langues au moins; la connaissance d’une troisième langue officielle des Nations Unies 
serait un atout. 
 
 
Dates et conditions : 
 
La mission se déroulera du 1er mars 2017 au 28 février 2018 et comprend une période d’essai de trois 
mois. Le/La consultant(e) devra être basé(e) à Genève et percevra une indemnité mensuelle de CHF 
5'000. 
 
Les personnes intéressées par cette mission sont priées de remplir le formulaire de candidature de 
l’UIP (http://www.ipu.org/strct-f/ipu_form.doc) et de l’envoyer à hrteam@ipu.org accompagné d’un CV 
et d’une lettre de motivation, au plus tard le 27 janvier 2017. Les dossiers incomplets ne seront pas 
pris en compte. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés personnellement et invités à 
des entretiens. 
 


