
 

 

 
CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 5/1/2/1  DIFFUSION : Points focaux nationaux du PROE 

DATE : 1er avril 2021   

CIRCULAIRE : 21/19   

 
 
OBJET :    POSTE DE DIRECTEUR·RICE GÉNÉRAL·E – APPEL AUX NOMINATIONS ET AUX CANDIDATURES  
 
Nous faisons appel aux nominations et aux candidatures pour le poste de direction d’une 
organisation environnementale régionale du Pacifique de premier plan, basée à Apia, Samoa. La 
description complète de ce poste, incluant les conditions générales et les renseignements relatifs à 
la soumission des candidatures, est jointe à l'Annexe 1.   
 
En décembre 2021, le directeur général actuel arrivera au terme de sa limite obligatoire de deux 
mandats consécutifs (6 ans) ; un nouveau directeur ou une nouvelle directrice général·e devra donc 
prendre sa place à la tête du PROE à partir de janvier 2022.   
 
Les critères essentiels pour la considération des nominations et des candidatures pour le poste de 
directeur·rice général·e incluent notamment : 
1. Une lettre de nomination de la part du gouvernement ou des autorités d'un pays Membre du PROE. 

• Le candidat ou la candidate doit être citoyen·ne du pays qui l'a nominé e 
2. Une déclaration d'intérêt pour le poste  
3. Formulaire de candidature dument rempli (cf. Annexe 2, toutes les sections du formulaire doivent 

être entièrement remplies) ;  
4. Un CV détaillé et actualisé. 
 
La date limite de soumission des candidatures et des nominations est la suivante : 

• Mercredi 19 mai 2021 (heure de fermeture des bureaux à Apia) 
 

Nous serions reconnaissants envers les autorités des États Membres si elles pouvaient faire circuler 
aussi largement que possible cet appel auprès de toutes les parties qualifiées et intéressées. 
 
Pour toute question concernant cette procédure de recrutement, veuillez contacter Mme Simeamativa 
Vaai, directrice des ressources humaines du Secrétariat, soit par courriel à l'adresse 
simeamativav@sprep.org ou par téléphone aux numéros +685 66236 / +685 7708228.  
 
Cordialement, 
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Un environnement océanien résilient, garant de nos modes de vie et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 
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