
1 

 

 

 

 

VACANCY NOTIFICATION/ NOTIFICATION DE LA VACANCE DU POSTE 

Director, NATO Information Office Moscow (200613) 

Primary Location  Russia-Moscow 

NATO Body  NATO International Staff (NATO IS) 
Schedule  Full-time 
Application Deadline  01-Sep-2020 
Salary (Pay Basis)  7,964.85Euro (EUR) Monthly 
Grade A.4 
Clearance Level NS  
 
Description 
   

Applicants to this position holding more than one nationality must list each of their 

nationalities on the application form. The nature of the post may make holders of certain 

nationalities ineligible for an appointment. 

 

1. SUMMARY 

 

NATO’s Public Diplomacy efforts serve a vital function within the Alliance by communicating its 

purpose and priorities to audiences worldwide. In fulfilling this role, the Public Diplomacy Division 

(PDD) actively strengthens NATO’s public image, thereby fostering awareness and understanding 

of NATO’s policies and activities, and ultimately enhance trust in and support for the Alliance. 

PDD works to promote security cooperation through a variety of programmes in NATO and partner 

countries and contributes to a continuous process of international security debate and policy 

creation. The Division also acts as coordinator for strategic communication activities across all 

NATO civilian and military bodies and harmonises public diplomacy activities undertaken by other 

Divisions at NATO Headquarters (HQ), as well as by other entities belonging to the NATO 

structure. 

The Engagements Section’s principal goals are to strengthen NATO’s public image, foster 

awareness and understanding of NATO, its values, policies and activities, and ultimately enhance 

trust in and support for the Alliance.  

The Section’s strategic outlook is aligned to NATO’s Communications Strategy. The Section is 

committed to building long-term relationships, fostering dialogue and cooperation with relevant 

audiences in NATO countries and around the world through a combination of people-to-people as 
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well as digital engagement tools. To that effect, the Section engages with opinion leaders, policy 

makers and professionals as well as online interest groups and members of the post-Cold-War 

generations.  

The NATO Information Office (NIO) in Moscow assists PDD in its interface with the Russian civil 

society and in reaching out more widely to Russian audiences through a yearly conference 

programme, a programme of visits to and from headquarters, a programme of media activities, and 

the distribution of NATO information material to the Russian public. The NIO is a NATO-asset 

outside the NATO-Russia Council (NRC) framework. It is also mandated to regularly liaise with the 

NATO Contact Point Embassy (CPE) (no NATO CPE has been appointed for the current term), 

with the Russian Ministry of Foreign Affairs and other Russian civilian and military authorities, as 

appropriate.  

Under the responsibility of the Head, Engagements Section and the overall direction of the 

Assistant and the Deputy Assistant Secretary General for Public Diplomacy, the incumbent is 

responsible for promoting understanding of and support for NATO policies and programmes in 

Russia. S/he, together with local staff and, as appropriate, the support of the Contact Point 

Embassy, and with the NATO Military Liaison Office, implements North Atlantic Council (NAC) 

policy and priorities, plans events and evaluates the effectiveness of NATO activities in Russia or 

with Russian audiences.  S/he will also liaise closely with the Political Affairs and Security Policy 

Division (PASP) to ensure coherence and synergies with the policy side.  

  

2. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 

ESSENTIAL 

  

The incumbent must: 

  

 possess a university degree  from an institute of recognised standing, or an equivalent level of 
qualification, in a relevant discipline (political or social sciences; international relations; 
journalism / public relations / public diplomacy; law; etc.); 

 have at least five years of relevant professional experience;  

 have have recent experience of leading a diverse team; 

 have excellent communication skills, both orally and in writing, and be able to draft clearly and 
concisely in at least one of NATO’s official languages (English /French) all types of documents 
(memos, backgrounders, speaking points, reports etc.) required in the post; 

 have an excellent knowledge of international affairs, and security and defence policies in 
particular and possess in-depth knowledge of NATO policies and activities; 

 demonstrate sound political judgment and strong analytical skills;  

 have experience in planning, implementing, monitoring and assessing a broad range of public 
diplomacy and public affairs activities, including events, online projects or media relations;   

 have experience working with Russian nationals at a senior level;  

 be fluent in Russian;  

 possess the following minimum levels of NATO’s official languages (English and French): V 
(“Advanced”) in one; I (“Beginner”) in the other;  

 be available to live in Moscow and travel extensively in Russia;  
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 be willing to work outside core business hours as required. 

  

DESIRABLE  

 

The following would be considered an advantage:  

 at least eight years of relevant professional experience; 

 a strong background in public information work including public and media appearances; 

 several years’ experience in working with and briefing high level groups. 

  

3. MAIN ACCOUNTABILITIES  

  

Policy Development 

Liaise and work with NATO PDD to establish and implement a comprehensive programme of 

activities aimed at developing the knowledge and understanding of NATO among Russian key 

audiences. Report to PDD and NATO HQ in general on political developments and events of 

interest in Russia. Ensure that projects, programmes, financial and administrative issues are in line 

with NATO policies and regulations. Ensure that the NIO website is regularly updated with NATO 

material in Russian. Be active on social media platforms, in line with NATO HQ editorial guidance. 

Support in a proactive way NATO HQ communications campaigns. Support NATO efforts to 

counter disinformation.  

  

Representation of the Organization 

Run a programme of activities aimed at the media to explain NATO’s role and policies. Implement 

and support NATO HQ-led campaign activities. Keep allied embassies in Moscow informed of 

NATO activities and events. Brief the media in cooperation/coordination with the NATO 

Spokesperson. Explore ways to increase the presence of NATO voices in the Russian information 

space. Brief NATO Committees, as appropriate.  

  

Stakeholder Management 

Develop contacts with local media, government, academic and educational as well as 

nongovernmental organizations, civilian opinion leaders, scientists and individuals to share 

information about NATO in general and NATO-Russia relations in particular. In close cooperation 

with NATO HQ, arrange participation by Russian groups at briefing programmes in NATO HQ in 

Brussels, Belgium. Oversee the arrangements for visits to Russia by NATO officials. Concentrate 

her/his communications activities towards opinion leaders, and seek to establish and maintain 

contact with appropriate interlocutors in key cities across Russia.  

  

Project Management 
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Make significant contributions to developing, implementing and assessing PDD’s communications 

approaches to Russian audiences. Oversee the development and organization of information 

programmes, conferences, seminars and other projects sponsored by NATO in Russia. Ensure 

project/programme adherence to NATO Communications Strategies and campaigns.   

  

Knowledge Management 

Oversee the dissemination of NATO material, audio-visual productions and information accessible 

through electronic retrieval systems, including the translation of the above materials into Russian. 

Expand NATO information outreach via social media. Provide regular analysis of local media.  

  

Financial Management 

Oversee the management of the budget of the NIO in Moscow, in close cooperation with the HQ 

and in line with the NATO Financial Regulations.  

  

Other: People Management 

Manage the day-to-day operations of the office. Lead the NIO locally hired staff to achieve results 

by identifying, setting and communicating accountabilities and objectives. Create a motivating and 

effective workplace. Ensure a balanced workload. Provide staff mentoring and coaching, when 

necessary and offer guidance at critical moments. Where possible, support succession planning to 

ensure continuity. Be responsible for privileges and immunities regarding NIO premises and 

management of local staff to the Ambassador of the Embassy of the Kingdom of Belgium to which 

the NIO is attached. 

Perform any other related duty as assigned. 

  

4. INTERRELATIONSHIPS 

The incumbent works under the responsibility of the Head, Engagements Section, and under the 

overall direction of the Assistant Secretary General for Public Diplomacy and the Deputy Assistant 

Secretary General for Public Diplomacy. S/he also works in close cooperation with the NATO 

Spokesperson and with staff across PDD. S/he will also have to maintain close cooperation with 

the Eastern Partnership Section in PASP on relevant policy issues as well as work closely with the 

NATO Military Liaison Office in Moscow to ensure coherence and coordination of approach. S/he 

will also liaise with other relevant stakeholders and, as appropriate, with the Secretary General’s 

Private Office, and the International Military Staff (IMS).   

The incumbent operates within the framework of the political directives given by the NAC and 

within the Letter of Mission signed by NATO, and maintains close contact with NATO HQ (from 

where s/he will receive her/his tasks and to where s/he will report). S/he must also alert the 

authorities of her/his country of origin of her/his presence in Russia. 
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Direct reports: 7 local hires 

Indirect reports: N/a 

 

5. COMPETENCIES 

The incumbent must demonstrate: 

  

 Achievement: Sets and works to meet challenging goals; 

 Analytical Thinking: Sees multiple relationships; 

 Change Leadership: Personally leads change; 

 Impact and Influence: Uses complex influence strategies; 

 Initiative: Plans and acts up to a year ahead; 

 Organisational Awareness: Understands underlying issues; 

 Teamwork: Works to build commitment.    

 

6. CONTRACT: 

  

Contract to be offered to the successful applicant (if non-seconded): Definite duration contract of 3 

years; possibility of renewal for up to 3 years. 

  

Contract clause applicable: 

  

As employment in this post is required for a limited period, the successful applicant will be offered 

a definite duration contract of 3 years’ duration, which, if required, may be renewed for a further 

period of up to 3 years. 

  

If the successful applicant is seconded from the national administration of one of NATO’s member 

States, a 3 years definite duration contract will be offered, which may be renewed for a further 

period of up to 3 years if required, and subject also to the agreement of the national authority 

concerned. 

  

Serving staff will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel 

Regulations. 

  

7. RECRUITMENT PROCESS: 

  

Please note that we can only accept applications from nationals of NATO member countries. 

  

Applications must be submitted using e-recruitment system, as applicable: 

 For NATO civilian staff members only: please apply via the internal recruitment portal (for 
more information, please contact your local Civilian HR Manager); 

 For all other applications: www.nato.int/recruitment 

Please note that at the time of the interviews, candidates will be asked to provide evidence of their 

education and professional experience as relevant for this vacancy. 

  

http://www.nato.int/recruitment
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Appointment will be subject to receipt of a security clearance (provided by the national Authorities 

of the selected candidate) and approval of the candidate’s medical file by the NATO Medical 

Adviser. 

  

More information about the recruitment process and conditions of employment, can be found at our 

website (http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm) 

  

8. ADDITIONAL INFORMATION: 

  

Salary value as per 2020 is subject to future adjustments in accordance with North Atlantic Council 

decision. 

  

NATO is committed to diversity and inclusion, and strives to provide equal access to employment, 

advancement and retention, independent of gender, age, nationality, ethnic origin, religion or belief, 

cultural background, sexual, orientation, and disability. NATO welcomes applications of nationals 

from all member Nations and strongly encourages women to apply. 

  

Building Integrity is a key element of NATO’s core tasks. As an employer, NATO values 

commitment to the principles of integrity, transparency and accountability in accordance with 

international norms and practices established for the defence and related security sector. Selected 

candidates are expected to be role models of integrity, and to promote good governance through 

ongoing efforts in their work. 

  

Due to the broad interest in NATO and the large number of potential candidates, telephone or e-

mail enquiries cannot be dealt with. 

  

Applicants who are not successful in this competition may be offered an appointment to another 

post of a similar nature, albeit at the same or a lower grade, provided they meet the necessary 

requirements. 

  

The nature of this position may require the staff member at times to be called upon to travel for 

work and/or to work outside normal office hours. 

  
The organization offers several work-life policies including Teleworking and Flexible Working 

arrangements (Flexitime) subject to business requirements. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm
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Directeur/Directrice, Le Bureau d'information de l'OTAN (NIO) (200613) 

Emplacement principal  Russie-Moscou 
Organisation  OTAN SI 
Horaire  Temps plein 
Date de retrait  01-sept.-2020 
Salaire (Base de paie)  7 964,85Euro (EUR) Mensuelle 
Grade A.4 
Niveau de l'habilitation de sécurité NS  
 
Description 
   

Les candidat(e)s à ce poste possédant plusieurs nationalités doivent toutes les mentionner 

dans le dossier de candidature. Il se pourrait que les personnes détenant certaines 

nationalités ne puissent pas être nommées à ce poste, en raison de la nature de celui-ci. 

  

1. RÉSUMÉ  

 

Les activités de diplomatie publique de l'OTAN sont d'une importance capitale pour l'Alliance, car 

elles font connaître son but et ses priorités aux publics du monde entier. À cet effet, la Division 

Diplomatie publique (PDD) s'attache à promouvoir l'image publique de l'OTAN, de façon à faire 

mieux connaître et comprendre les politiques et les activités de l'Organisation, et, à terme, à 

renforcer le capital de confiance et le soutien dont celle-ci bénéficie. 

La PDD s'emploie également à promouvoir la coopération en matière de sécurité au travers de 

divers programmes menés dans les pays de l'OTAN et les pays partenaires, et elle contribue au 

processus permanent de débat et d'élaboration de politiques sur la sécurité internationale. Elle 

assure en outre la coordination des activités de communication stratégique de tous les organismes 

civils et militaires de l'OTAN ainsi que l'harmonisation des activités de diplomatie publique menées 

par d'autres divisions du siège de l'OTAN et par d'autres entités faisant partie des structures de 

l'Organisation. 

La Section Relations publiques a principalement pour objectifs de renforcer l'image publique de 

l'OTAN, de faire mieux connaître et comprendre l'Organisation, ses valeurs, ses politiques et ses 

activités, et, à terme, d'accroître le capital de confiance et le soutien dont celle-ci bénéficie.  

La stratégie de la Section s'aligne sur la stratégie de communication de l'OTAN. La Section 

s'emploie à établir des relations durables et à favoriser le dialogue et la coopération avec les 

publics concernés dans les pays de l'OTAN et dans le monde entier, en combinant la 

communication entre personnes et le dialogue numérique. À cet effet, elle entretient des contacts 

avec des relais d'opinion, des décideurs politiques et des professionnels et communique en ligne 

avec des groupes d'intérêt et des internautes issus des générations de l'après-Guerre froide.  

Le Bureau d'information de l'OTAN (NIO) à Moscou aide la PDD dans ses contacts avec la société 

civile russe, de manière à toucher plus largement les publics russes, en organisant un programme 
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annuel de conférences, un programme de visites à destination et au départ du siège de l’OTAN, un 

programme d’activités avec les médias, et la diffusion de documents d'information OTAN à 

l’intention du public russe. Le NIO est un atout de l'OTAN en dehors du cadre du Conseil OTAN-

Russie (COR). Il est également chargé d’entretenir des contacts réguliers avec l'ambassade point 

de contact (CPE) de l'OTAN (aucune CPE OTAN n'est désignée pour le moment), avec le 

ministère russe des Affaires étrangères et avec d’autres autorités civiles et militaires russes, selon 

les besoins.  

Sous la responsabilité de la/du chef de la Section Relations publiques et sous la direction générale 

de la/du secrétaire général(e) adjoint(e) et de la/du secrétaire général(e) adjoint(e) délégué(e) pour 

la diplomatie publique, la/le titulaire du poste est chargé(e) de faire mieux comprendre les 

politiques et les programmes de l’OTAN en Russie afin que le public y adhère. En concertation 

avec le personnel local et le bureau de liaison militaire de l'OTAN, et, le cas échéant, avec le 

soutien de l’ambassade point de contact, elle/il met en œuvre les orientations et les priorités du 

Conseil de l’Atlantique Nord, planifie les événements et évalue l’efficacité des activités menées par 

l’OTAN en Russie ou auprès des publics russes. Elle/Il travaille par ailleurs en liaison étroite avec 

la Division Affaires politiques et politique de sécurité (PASP), afin d’assurer la cohérence et de 

créer des synergies avec les activités politiques de l’Organisation.  

  

2. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 

 

ACQUIS ESSENTIELS 

  

La/Le titulaire du poste doit : 

  

 être diplômé(e) d’un établissement universitaire de valeur reconnue, ou avoir une qualification 
de niveau équivalent, dans une discipline pertinente (sciences politiques ou sociales, relations 
internationales, journalisme, relations publiques, diplomatie publique, droit, etc.) ; 

 avoir au moins cinq années d’expérience professionnelle pertinente ;  

 avoir une expérience récente de la direction d'une équipe composée de profils divers ; 

 avoir d'excellentes compétences de communication tant à l'oral qu'à l'écrit, et être capable de 
rédiger de façon claire et concise, dans au moins l'une des deux langues officielles de l'OTAN 
(anglais/français), tout type de document (mémos, informations générales, aide-mémoires, 
rapports, etc.) requis pour le poste ; 

 avoir une excellente connaissance des affaires internationales, et en particulier des politiques 
de sécurité et de défense, et avoir une connaissance approfondie des politiques et activités de 
l'OTAN ; 

 démontrer de solides capacités de jugement politique et d'analyse ;  

 avoir une expérience de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation d'un 
large éventail d’activités en matière de diplomatie publique et d'affaires publiques, s'agissant 
notamment d'événements publics, de projets en ligne ou des relations avec les médias ;  

 avoir déjà travaillé avec de hauts responsables russes ;  

 maîtriser le russe ;  

 avoir au minimum le niveau de compétence V (« avancé ») dans l'une des deux langues 
officielles de l'OTAN (français/anglais), et le niveau I (« débutant ») dans l'autre ;  

 être disposé(e) à vivre à Moscou et à effectuer de nombreux déplacements en Russie ;  
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 être disposé(e) travailler en dehors des heures de service usuelles, selon les besoins. 

  

  

ACQUIS SOUHAITABLES  

 

Seraient considérées comme autant d'atouts : 

  

 au moins huit années d’expérience professionnelle pertinente ; 

 une solide expérience dans le domaine de l’information du public, acquise notamment au 
travers d’apparitions publiques et d'interventions dans les médias ; 

 plusieurs années d’expérience de la collaboration avec des groupes de haut niveau et de la 
présentation d’exposés à de tels groupes. 

  

  

3. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

 

Élaboration des politiques 

Travaille en liaison avec la PDD pour définir et mettre en œuvre un programme très complet 

d’activités visant à faire mieux connaître et comprendre l’OTAN aux publics cibles russes. 

Communique des informations à la PDD, et plus généralement au siège de l’OTAN, sur les 

développements politiques et les événements d'intérêt en Russie. Veille à ce que les projets et les 

programmes, de même que les questions financières et administratives, soient conformes aux 

politiques et réglementations de l’OTAN. Veille à ce que le site web du NIO soit régulièrement 

actualisé avec des données sur l’OTAN en russe. Est active/actif sur les plateformes de médias 

sociaux, conformément à la ligne rédactionnelle du siège de l'OTAN. Soutient de manière 

proactive les campagnes de communication du siège de l'OTAN. Soutient l'action de l'OTAN en 

matière de lutte contre la désinformation.  

  

Représentation de l'Organisation 

Gère un programme d’activités à l’intention des médias visant à expliquer le rôle et les politiques 

de l’OTAN. Met en œuvre et soutient les activités menées dans le cadre des campagnes dirigées 

par le siège de l'OTAN. Tient les ambassades des pays de l’Alliance à Moscou informées des 

activités et événements organisés par l’OTAN. Informe les médias en coopération/coordination 

avec la/le porte-parole de l’OTAN. Étudie les moyens d'accroître la présence de voix OTAN dans 

l'espace d'information russe. Informe les comités de l'OTAN, selon les besoins.  

  

Gestion des parties prenantes 

Établit des contacts avec les médias locaux, les services publics, le monde universitaire, les 

structures d'enseignement, les organisations non gouvernementales, les leaders d'opinion civils, 

les scientifiques et diverses personnalités pour partager des informations sur l'OTAN en général et 
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sur les relations OTAN-Russie en particulier. Organise au siège de l’OTAN (Bruxelles), en étroite 

coopération avec celui-ci, la participation de groupes de visiteurs russes à des programmes 

d’exposés. Supervise l’organisation des visites de responsables de l’OTAN en Russie. Concentre 

ses activités de communication sur les leaders d’opinion et cherche à établir et à entretenir des 

contacts avec des interlocuteurs appropriés dans les principales villes de Russie.  

  

Gestion de projet 

Apporte des contributions importantes à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 

approches de communication de la PDD à l'égard des publics russes. Supervise l’élaboration et 

l’organisation de programmes d’information, de conférences, de séminaires et d'autres projets 

parrainés par l'OTAN en Russie. Veille à ce que les projets/programmes soient conformes aux 

stratégies et aux campagnes de communication de l'OTAN.  

  

Gestion des connaissances 

Supervise la diffusion des documentations, productions audiovisuelles et informations OTAN 

accessibles au moyen de systèmes de recherche électronique, et notamment la traduction en 

russe de tous ces produits. Élargit la portée des informations OTAN grâce aux médias sociaux. 

Procède régulièrement à une analyse des médias locaux.  

  

Gestion financière 

Supervise la gestion du budget du NIO à Moscou, en coordination étroite avec le siège de l’OTAN 

et conformément au Règlement financier de l'OTAN.  

  

Autre : Gestion des personnes 

 Assure la gestion quotidienne du Bureau. Dirige le personnel du NIO recruté localement de façon 

à obtenir des résultats, en déterminant, en fixant et en communiquant des responsabilités et des 

objectifs. Crée un environnement de travail motivant et productif. Veille à ce que la charge de 

travail soit équitablement répartie. Encadre et accompagne les membres de son équipe sur le plan 

professionnel lorsque cela s’avère nécessaire, et leur donne des conseils aux moments critiques. 

Dans la mesure du possible, contribue à la planification de la relève pour garantir la continuité des 

activités. Est responsable des privilèges et immunités concernant les locaux du NIO et la gestion 

du personnel local, envers l’ambassadeur de l’ambassade du Royaume de Belgique, dont dépend 

le NIO. 

S’acquitte de toute autre tâche en rapport avec ses fonctions qui pourrait lui être confiée. 

  

4. STRUCTURE ET LIAISONS 
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La/Le titulaire du poste travaille sous la responsabilité de la/du chef de la Section Relations 

publiques et sous la direction générale de la/du secrétaire général(e) adjoint(e) et de la/du 

secrétaire général(e) adjoint(e) délégué(e) pour la diplomatie publique. Elle/Il travaille aussi en 

étroite coopération avec la/le porte-parole de l'OTAN et avec d’autres membres du personnel de la 

PDD. Elle/Il entretient par ailleurs une coopération étroite avec la Section Partenariat oriental de la 

Division PASP sur les questions de politique générale présentant un intérêt, ainsi qu’avec le 

bureau de liaison militaire de l'OTAN à Moscou pour garantir une approche cohérente et 

coordonnée. Elle/Il se tient par ailleurs en liaison avec d’autres parties prenantes et, s'il y a lieu, 

avec le Cabinet de la/du secrétaire général(e) et avec l'État-major militaire international (EMI).  

La/Le titulaire du poste agit dans le cadre des directives politiques données par le Conseil et de la 

Lettre de mission signée par l'OTAN, et elle/il entretient des contacts étroits avec le siège de 

l’OTAN (qui lui assigne les tâches à accomplir et dont elle/il relève). Elle/Il est également tenu(e) 

d’avertir les autorités de son pays d’origine de sa présence en Russie. 

Nombre de subordonné(e)s direct(e)s : 7 personnes recrutées localement. 

Nombre de subordonné(e)s indirect(e)s : sans objet. 

  

5. COMPÉTENCES 

 

La/Le titulaire du poste doit faire preuve des compétences suivantes : 

 

 Recherche de l’excellence : se fixe et s’efforce d’atteindre des objectifs ambitieux. 

 Réflexion analytique : discerne les relations multiples. 

 Promotion du changement : dirige personnellement le changement. 

 Persuasion et influence : a recours à des stratégies d'influence complexes. 

 Initiative : planifie et agit jusqu’à un an à l’avance. 

 Compréhension organisationnelle : cerne les enjeux profonds. 

 Travail en équipe : veille à développer l’engagement. 

  
 

6. CONTRAT 

 

Contrat proposé (hors détachement) : contrat d'une durée déterminée de trois ans, renouvelable 

pour une période de 3 ans maximum. 

 
Clause contractuelle applicable : 
  
Ce poste est requis pour une période limitée. La personne retenue se verra dès lors offrir un 
contrat d’une durée déterminée de 3 ans , qui pourra être reconduit pour une période de 3 ans 
maximum si le projet le nécessite. 
  
Si la personne retenue est détachée de l'administration d’un État membre de l’OTAN, elle se verra 
offrir un contrat d’une durée déterminée de [x] ans, qui, si le projet le nécessite et sous réserve de 
l’accord des autorités nationales concernées, pourra être reconduit pour une période de 3 ans 
maximum. 
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Les agents en fonction se verront offrir un contrat conforme aux dispositions du Règlement du 
personnel civil de l’OTAN. 
 
7. PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
  
On notera que seules les candidatures de ressortissant(e)s de pays de l’OTAN pourront être 
acceptées. 
   
Les candidatures doivent être soumises via l'un des liens suivants : 

 Pour les membres du personnel civil de l’OTAN seulement : veuillez postuler via le portail 
interne de recrutement (pour plus d’informations, veuillez contacter votre Responsable 
Ressources humaines civil) 

 Pour tous les autres candidats : www.nato.int/recruitment 

Veuillez noter : Au moment des entretiens, les candidat(e)s seront invité(e)s à présenter des 

justificatifs de leur formation et de leur expérience professionnelle pertinentes pour ce poste. 
 
La nomination se fera sous réserve de la délivrance d'une habilitation de sécurité par les autorités 
du pays dont le/la candidat(e) retenu(e) est ressortissant(e) et de l'approbation de son dossier 
médical par le/la médecin conseil de l'OTAN. 
 
Pour plus d’informations concernant le processus de recrutement et les conditions d’emploi, 
veuillez vous référer au site suivant. http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm. 
 
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Salaire applicable en 2020, susceptible d’être adapté en application d’une décision du Conseil de 

l’Atlantique Nord. 

  

L’OTAN est déterminée à promouvoir la diversité et l’inclusion, et elle s’attache à assurer l’égalité 

de traitement en matière d’emploi, d’avancement et de fidélisation indépendamment de toute 

considération liée au genre, à l’âge, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la religion ou aux 

croyances, à la culture, à l’orientation sexuelle, ou au handicap. L'Organisation examinera les 

candidatures de ressortissant(e)s de tous les pays membres, et encourage vivement les femmes à 

postuler. 

  

Le développement de l'intégrité est un élément clé des tâches fondamentales de l'Alliance. En tant 

qu'employeur, l'OTAN attache une grande importance au respect des principes d'intégrité, de 

transparence et de redevabilité, conformément aux normes et aux pratiques internationales 

établies pour le secteur de la défense et de la sécurité s'y rapportant. Les candidat(e)s 

sélectionné(e)s doivent être des modèles d'intégrité et s'employer en permanence à promouvoir la 

bonne gouvernance dans le cadre de leur travail. 

  
En raison du vif intérêt suscité par l'OTAN et du nombre élevé de candidatures potentielles, il ne 

pourra pas être donné suite aux demandes de renseignements adressées par téléphone ou par 

courrier électronique. 

http://www.nato.int/recruitment
http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruit-hq-e.htm

