
 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 5/1/2/1 À L’ATTENTION DE : 
Points de contact 
nationaux du PROE 

DATE : 17 juillet 2020   

CIRCULAIRE : 20/59s   

 

OBJET :  PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2021 - PRENDRE 
CONNAISSANCE DES COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS SUR LA DESCRIPTION DU POSTE 
 
Chers membres du PROE, 
 
Comme convenu lors de la 29e Conférence du PROE qui s'est tenue à Apia, l’an dernier, le Secrétariat 
souhaiterait lancer le processus de préparation du recrutement pour le poste de directeur général au 
second semestre de 2020 en communiquant directement avec tous les Membres au sujet du processus 
et des exigences conformément au Règlement intérieur pour la nomination du directeur général, afin 
qu’un rapport assorti des recommandations soit prêt à être examiné par la Conférence du PROE en 2021. 
 
En accord avec cette décision, le Secrétariat invite à présent les Membres à transmettre leurs 
commentaires et suggestions concernant la description du poste de directeur général, afin qu’une 
version définitive puisse être présentée au Conseil exécutif en septembre 2020 pour validation lors de 
la préparation du processus de recrutement.  Nous invitons les Membres à se concentrer sur les pages 4 
à 11 ; le reste du document, qui contient des informations générales, la structure de l’organisation et la 
rémunération globale, sera mis à jour par le Secrétariat avant de le transmettre au Conseil exécutif. 
 
À des fins de référence, les procédures de recrutement pour le poste de DG du PROE sont jointes en 
annexe 1.  La description du poste de directeur général, qui avait été approuvée lors de la Conférence 
du PROE en septembre 2014 et conformément à l’article 7 des procédures de recrutement est jointe en 
annexe 2. 
 
De plus amples informations sur les étapes suivantes du processus de recrutement, notamment le 
calendrier dudit processus, circuleront au début du mois de janvier 2021, comme convenu lors de la 
dernière Conférence du PROE.   
 
Je vous serai gré de transmettre vos éventuels commentaires et suggestions à la directrice 
des ressources humaines du PROE, Mme Simeamativa Vaai par e-mail à l’adresse suivante 
simeamativav@sprep.org avant la fermeture des bureaux le vendredi 31 juillet 2020. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Vaai soit via l’adresse e-mail susmentionnée 
soit par téléphone au + 685 66236 ou +685 7708228. 

 
 
 
 

Kosi Latu 
Directeur général 
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