
 

 
 

 

 

  

 
Avis de vacance de poste   

 
Titre du poste : Traducteur/trice (russe) 

 
Lieu d’affectation : Madrid 

(Espagne) 
Classe du poste : P.2 Date d’entrée en 

fonctions : 
Dès que 
possible 

Référence de 
l’avis de 
vacance : 

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020 Durée de 
l’engagement : 

Deux ans 

Département : Département des Services de conférence 
(Services linguistiques) 

Date limite pour le 
dépôt des 
candidatures : 

23 décembre 
2020 

    

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies chargée de promouvoir 
un tourisme responsable, durable et universellement accessible. 
 
L’OMT recherche actuellement un(e) Traducteur/trice (russe) pour ses Services linguistiques, lesquels 
relèvent du département des Services de conférence. Les Services linguistiques sont chargés de la 
traduction depuis les cinq langues officielles de l’Organisation, à savoir l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le 
français et le russe, et dans ces langues. Les Services linguistiques sont chargés également des services 
d’interprétation à l’Assemblée générale, au Conseil exécutif, au Comité du programme et du budget et, sur 
demande, à d’autres réunions organisées par l’Organisation.  
 
Sous la supervision du Chef des Services linguistiques, la ou le titulaire accomplit les fonctions 
suivantes : 
 
1. Aider à traduire fidèlement en russe des déclarations écrites et/ou orales, des articles de presse et 

d’autres documents, principalement à partir de l’anglais et, ponctuellement, à partir de l’espagnol ou du 
français ;  
 

2. Assister à des réunions en tant que membre d’une équipe, prendre des notes directement à partir des 
interventions prononcées en langue russe ou à partir de l’interprétation qui en est faite, puis établir des 
projets de comptes rendus analytiques pour révision ; 

 
3. Assurer l’interprétation lors de réunions internes et externes ; 

 
4. Travailler en consultation et en coordination avec les autres membres du personnel du département, 

de façon à assurer l’uniformité et la conformité avec les pratiques et les protocoles internes de l’OMT ; 
 

5. Fournir aux autres membres du personnel du département des conseils sur des questions relatives 
aux règles et aux pratiques de traduction, et les aider à préparer les traductions ; consulter les 
départements concernés et effectuer des recherches pour lever les ambiguïtés et rectifier les erreurs 
de fond ; 

 
6. Contribuer à établir la terminologie correcte dans la langue russe et à alimenter, tenir et mettre à jour 



  

 

 

  

la base de données multilingue de l’Organisation (TourisTerm, sur Webterm) ; 
 
7. Accomplir d’autres fonctions, selon les besoins.  
 
    

CONDITIONS À REMPLIR 
 
Formation 
 
 

▪ Un premier grade universitaire en langues ou en traduction, ou dans une 
discipline apparentée ; 
 

Expérience et 
compétences 
fondamentales  

▪ Un minimum de deux ans d’expérience comme traducteur/trice à des niveaux 
croissants de responsabilité, de préférence dans une organisation 
intergouvernementale ; 

▪ Excellentes qualités de rédaction en russe ; 
▪ Bonne connaissance du travail de terminologie et de contrôle rédactionnel ; 
▪ Volonté de rester au fait de l’évolution de la profession et d’utiliser les nouvelles 

technologies dans le domaine de la traduction ;  
▪ Qualités de communication ; 
▪ Sens des responsabilités ; 
▪ Aptitude à planifier et à organiser ; 
▪ Esprit d’équipe ; 
▪ Créativité ; 
▪ Ouverture à la technologie ; 
▪ Volonté de perfectionnement. 

 
Langues 
 

▪ Russe comme langue maternelle ou comme langue de formation ; 
▪ Maîtrise de l’anglais ; 
▪ La bonne connaissance pratique d’une autre langue officielle de l’Organisation 

(arabe, espagnol ou français) est un atout. 
 

Connaissances 
informatiques 

▪ Connaissance informatique des logiciels de Microsoft Office et Windows 10 ; 
▪ Être habitué(e) à faire des recherches sur internet pour la traduction ;  
▪ Connaissance des outils de traduction assistée par ordinateur.  

Autres aptitudes 
et compétences  

▪ Promouvoir le tourisme pour le bien de l’humanité et de la planète ;  
▪ Intégrité ; 
▪ Professionnalisme ; 
▪ Respect de la diversité ; 
▪ Une expérience précédente dans un organisme des Nations Unies ou dans une 

autre organisation internationale serait un atout considérable. 
 

Rémunération 
 

Le traitement annuel total de 64 610 USD se compose d’un traitement annuel net de 
47 895 USD (net d’impôts et avant déduction des cotisations à l’assurance maladie 
et à la caisse de retraite) et d’une indemnité de poste annuelle de 16 715 USD. 
L’indemnité de poste (ajustement au coût de la vie) est d’un montant variable et 
susceptible de changer sans préavis suivant les taux établis pour les traitements et 
les indemnités dans le régime commun des Nations Unies. Le chiffre indiqué pour 
l’indemnité de poste se fonde sur le taux de novembre 2020, à savoir 34,9 % 
 

Autres conditions    La classe et l’échelon de départ au moment de la nomination seront déterminés par 
le Secrétaire général sur la base des qualifications et à la lumière de précédentes 
nominations comparables. La classe est susceptible d’être différente de celle 
indiquée plus haut. Normalement, la nomination se fait au premier échelon de la 
classe. Le Secrétaire général se réserve le droit de nommer un candidat à une 
classe inférieure à la classe annoncée du poste. 
  



  

 

 

 

  

Si, après examen des candidatures, le Secrétaire général décide de pourvoir le 
poste, un engagement de durée déterminée de deux ans sera proposé, subordonné 
à une période d’essai de quatre mois. Toutefois, il n’existe aucune garantie que le 
contrat initial sera reconduit, ni qu’un engagement permanent au sein de l’OMT sera 
proposé par la suite.   
 

Procédure pour le 
dépôt des 
candidatures    
 

Les candidats intéressés sont priés de remplir la Notice personnelle en ligne de 
l’OMT. L’OMT n’acceptera que les candidatures reçues par le biais de notre 
système en ligne. Les candidatures envoyées par d’autres moyens (par exemple, 
par la poste ou par courrier électronique) ou reçues après la date limite indiquée 
plus haut ne seront pas prises en considération. 
 

▪ Les candidats n’ayant pas été contactés dans les trois mois suivant la date limite devront 
considérer que leur candidature n’a pas été retenue ; 

▪ Pour pourvoir les postes, il sera dûment tenu compte du souci de maintenir une composition du 
personnel fondée sur une représentation géographique large et équitable. Les candidats de toutes 
les nationalités sont invités à se présenter ; à égalité de conditions, la préférence ira aux 
ressortissants d’États membres de l’OMT. Les femmes et les ressortissants d’États membres 
n’étant pas représentés au secrétariat de l’OMT sont encouragés à se présenter ;  

▪ Il pourra être demandé aux candidats présélectionnés de se soumettre à un concours dans la 
phase finale du processus de sélection. Les candidats concernés seront contactés directement à 
cet effet.     
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