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Processus de recrutement du Directeur général du PROE : statut au 21 juillet 2021 
 

Nº DATE ACTIVITÉ STATUT 

1 31 juillet 2020 Circulaire 20/59 – Date limite pour la soumission, de la 
part des Membres, de leurs commentaires concernant la 
description du poste de Directeur·rice général·e 

Terminé – Aucun commentaire reçu 

2 septembre 2020 1. Le Conseil exécutif passe en revue les commentaires 
reçus de la part des Membres en réponse à la 
circulaire 20/59, et ratifie la description de poste 

2. Le Conseil exécutif approuve la procédure proposée 
de recrutement et de sélection du/de la Directeur·rice 
général·e et sa diffusion auprès des Membres. 

3. Le Secrétariat communique aux Membres : 
a) la description finale de poste, telle qu'approuvée 

par le Conseil exécutif ; 
b) la procédure de recrutement approuvée par le 

Conseil exécutif ; 
c) l’invitation du Président aux Membres à participer au 

Comité consultatif de sélection (CCS).  

Achevé 

3 20 novembre 
2020 

Les Membres répondent au Président par le biais du 
Secrétariat afin de confirmer : 

a) leur approbation de la version finale de la description 
de poste du/de la Directeur·rice général·e ; 

b) leur approbation de la procédure de recrutement ; 
c) leur participation au Comité consultatif de sélection.    

Achevé 
a) Commentaires reçus de la part 

d'un Membre 
b) Pas de commentaires 
c) Quatre candidatures reçues 

4 18 mars 2021 Les Membres répondent au Président par le biais du 
Secrétariat afin de confirmer : 

a) une nomination des sous-régions Mélanésie et 
Micronésie (chacune) ; 

b) tout autre commentaire sur la version finale de la 
présente description de poste.  

Achevé 
a) Aucune autre nomination - sauf si 

le Président demande un suivi 
avant la réunion du CCS 

b) Réponse des Membres 
incorporée 

4 23 mars – 19 
mai 2021 
 

L'avis de vacance du poste de Directeur·rice général·e 
est diffusé le plus largement possible, conformément à la 
procédure d’engagement pour ce poste 

Achevé 

5 mai – juillet 
2021 

Sélection par le Comité consultatif de sélection  
o Premier tri 
o Présélection 
o Entretiens 
o Discussions 
o Rapport 

 

Premier tri - Terminé 
 
Présélection - 22 juin 2021 - 15h00 
heure de Samoa - Terminée 
 
Présélection diffusée aux Membres le 
23 juin - commentaires attendus 
avant le 7 juillet 2021. 
Achevé 
 
En cours 
 
Entretiens virtuels - 3 et 4 août 
2021 
 
Le rapport du CCS doit être achevé 
le 20 août 2021. 

6 août 2021 Rapport du Comité consultatif de sélection diffusé aux 
Membres du PROE 

Au plus tard le 23 août 2021  

7 7 au 9 
septembre 2021 
– 30e CP 

La Conférence examine le rapport du Comité consultatif 
de sélection et nomme un nouveau DG 

 

À réaliser 

 
 


