
7 février 2021

Date limite

L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) lance, au

titre de l’année 2021, un appel à candidatures au Programme des Scientifiques

Associés (Associate Programme 2021), à la Haye (Pays-Bas)

Frais de voyage

Frais d’hébergement, de repas et des cours

Frais des déplacements durant la formation

Assurance médicale

Avantages du Programme

Durée de la formation

Du 30 juillet au 1er octobre 2021

Contact utile

Toute question concernant le Programme peut être adressée à Mme

Maren-Scarlett Ihlau ou à Mme Julia González sur :

ICB.Events@opcw.org



Eligibilité

Les candidats doivent satisfaire aux conditions

suivantes :

 Avoir au minimum un diplôme de Licence, ou

équivalent, en chimie, en génie chimique ou en génie

des procédés

 Disposer d’une expérience professionnelle de 5 ans

au minimum dans les domaines liés à l’industrie

chimique, au génie des procédés ou dans les usines et

les opérations de production

 Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise. Il

est essentiel que tous les participants soient capables

de comprendre, lire et communiquer correctement

dans cette langue, tant à l'oral qu'à l'écrit. Tout

candidat qui, à son arrivée à La Haye, ne répond pas à

cette exigence peut ne pas être autorisé à participer au

programme

N.B. : Les candidats ayant une expérience de travail

avec une autorité nationale ou une agence

gouvernementale impliquée dans la mise en œuvre de

la Convention sur l’Interdiction des Armes

Chimiques, ou d'un instrument réglementaire

international comparable, seraient avantagés.



Informations supplémentaires

Une fois sélectionnés, les candidats seront appelés à :

 Passer des entretiens oraux avec les services compétents de 

l’OIAC 

 Passer un test d’aptitude médicale conçu pour évaluer les

capacités des candidats à utiliser des équipements de protection

chimique et à travailler avec des matières dangereuses

 Suivre un cours en ligne pour se préparer au Programme. Le

cours durera 2 semaines et ses dates seront annoncées par

l’OIAC, après la sélection

 Signer un accord de confidentialité avec l'OIAC. Une copie de

ce document ainsi qu'une note d'information contenant les

détails des dispositions concernant le Programme seront mises

à leur disposition par les services de l’OIAC



 Formulaire de candidature (Annexe 1), dûment renseigné

 Copie du passeport valide

 Attestation de travail récente

 Lettre de l’employeur du candidat, confirmant son soutien à la

candidature et son accord de permission au candidat de participer au

Programme dans son intégralité

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit être envoyé à la

Direction de la Coopération et du Partenariat

à travers l’adresse électronique suivante :

oiac2021@gmail.com

Candidature


