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La réussite de la stratégie d’influence internationale du ministère des armées repose en partie sur sa capacité à
accompagner les agents du ministère vers un poste au sein d’une organisation internationale (OI). C’est l’objectif 
de ce guide qui concerne quelques OI (Union européenne, OTAN, ONU, OCCAR) dans lesquelles le ministère 
des armées est partie prenante. 

Les organisations internationales présentent des opportunités d’emploi pour des profils qualifiés dans des 
domaines variés. Il s’agit bien souvent de recrutements très concurrentiels 

Ce guide formalise les différentes étapes du processus de sélection à intégrer d’une candidature au sein d’une
organisation internationale ; il a également vocation à vous apporter des conseils dans le cadre d’une 
candidature au sein d’une organisation internationale. Ce guide a un double objectif :

- mieux vous préparer, vous informer et vous guider en amont du processus de sélection,
- vous conseiller et vous donner toutes les chances de réussite lors des étapes de sélection.
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Avant de vous lancer dans la préparation d’un entretien de recrutement à l’Union européenne, vous devez informer de votre 
intention votre hiérarchie et la DRH-MD/service des ressources humaines civiles qui vous fera connaître comment vous 
conformer au processus administratif de recrutement mis en œuvre par le ministère des armées.

La procédure administrative de sélection et d’affectation des personnels civils en qualité d’experts nationaux détachés 
(END) et d’experts nationaux en formation professionnelle (ENFP) est décrite dans la 
note n°0001D22001535 ARM/SGA/DRH-MD/SRHC du 24 février 2022. 

Les conseils qui suivent vous prépareront au mieux à l’entretien de recrutement (« board » dans le « jargon » de l’Union 
européenne). Ils ne sont pas une garantie de succès mais vous permettront d’éviter certains écueils ou de penser à certains 
détails auxquels parfois - même avec l’expérience - certains candidats ne songent pas, ou n’anticipent pas ou plus. 

Les entretiens interviennent pour les postes dits « à compétition » alors que les candidats ont déjà passé le « filtre » de
sélection des dossiers. Restent donc en lice un nombre X de candidats (de 2 ou 3 à une petite dizaine parfois). 

Cet entretien vise à organiser la rencontre du candidat avec son employeur potentiel, lui-même faisant partie (la plupart du 
temps mais pas nécessairement) du « panel » entouré d’autres collègues de la même unité et/ ou d’unités voisines ainsi 
que, très souvent, d’une personne des ressources humaines (RH) du service brigué. La représentation militaire et de la 
défense auprès de l’Union Européenne (RMDUE) peut connaitre la composition dudit « panel ».

Autrement dit, va être posé un certain nombre de questions visant avant tout à cerner :
- votre personnalité , votre état d’esprit, votre hauteur de vue ;
- votre compréhension des enjeux de la matière ou des sujets traités ;
- votre compréhension de l’environnement dans lequel vous êtes susceptible de travailler (ex : domaine 

intergouvernemental ou domaine communautaire ; dans une institution ou dans une agence…) ;
- votre perception du niveau auquel il faut travailler (ex : planification stratégique, conduite) ;
- votre compréhension des processus de l’UE (pas dans le détail) et des interactions entre le service brigué et les 

autres acteurs de l’UE impliqués dans la problématique traitée.

Le jury doit évaluer avec le plus de précision possible les points ci-dessus qui ne transparaissent pas - pour une grande 
partie - dans le CV et la lettre de motivation transmises en amont de l’entretien.
Le candidat doit donc avoir à cœur de se présenter volontariste, montrant qu’il a compris :

- à quel niveau il va travailler ;
- quels sont les enjeux de son futur poste ;
- quels défis il devra relever ;
- dans quel environnement institutionnel il évoluera et pour faire quoi.

Il s’agit, en quelque sorte, d’une opération « séduction » donnant envie aux membres de jury de travailler avec le candidat.

Certains candidats n’étudient pas assez la fiche de poste en profondeur. Dans ce document tout y est dit : sujets à traiter, 
missions, dans quel cadre, dans quel environnement, avec quels acteurs… Des items détaillent souvent les missions, 
d’autres résument brièvement l’historique de l’institution. Il est conseillé de faire une étude détaillée de cette fiche de poste
et de la commenter, d’étudier de près tout ce qui y a trait :
- est-ce que je comprends bien tel item ?
- qu’attend-on précisément de moi sur ce point ?
- est-ce que je connais bien telle référence textuelle ou juridique qui précise ou explique un point particulier de ma mission ?
Il est parfois constaté que des candidats ont survolé cette JD, sans s’en imprégner dans la lettre et dans l’esprit. Autrement
dit, il faut être capable d’expliquer tout ce que l’on attend de vous, de donner des exemples afférents à telle ou telle 
disposition.
Pour ce faire, un travail minutieux d’étude approfondie de cette JD est fondamental pour bien se préparer et combler 
éventuellement des lacunes.
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L’ambiance est généralement détendue et courtoise mais derrière cette apparence, les membres doivent aider à la décision 
finale de celui qui « tranchera » (qui fait partie ou pas du board en fonction de la situation). Les membres notent tout. A cet 
effet, des grilles d’évaluation sont parfois distribuées pour évaluer les réponses fournies (voir si « l’essentiel » des réponses 
correspondent aux attendus de la JD). Pour certains postes, un travail écrit peut être aussi demandé (du type rédiger une 
fiche pour son supérieur en anglais sur un sujet X en une heure ou préparer un PPT1). 

Il convient donc d’arriver à ce board détendu mais concentré, le but étant de sélectionner un candidat ou d’aider à la 
sélection. Chaque membre du jury pose donc des questions réparties en amont entre eux pour faire remonter certains 
détails ou aspects de la personnalité ou des connaissances qui n’apparaissent pas dans les documents types (CV et lettre 
de motivation).

Le jury cherche donc à voir s’il y adéquation entre l’employeur potentiel et le candidat. Il s’agit donc pour ce dernier 
d’apporter des réponses sur tout sujet, toute question en sus des informations déjà détenues dans le CV et la lettre de 
motivation. Il est important d’avoir cela en tête, d’où notamment la nécessité d’avoir analysé la JD ce qui permettra
d’apporter des réponses complémentaires à forte valeur ajoutée. Sans cet exercice de préparation, les réponses apportées 
risquent d’être insuffisantes et de portée moindre.
Au cours du board, les questions sont quasiment toutes posées une seule fois et normalement les membres du jury n’y 
reviennent pas, même si votre réponse a été jugée incomplète.
Les questions posées par le board sont - normalement - les mêmes pour tous les candidats afin d’éviter les recours 
éventuels en garantissant une égalité de traitement à chacun.
La représentation militaire et de la défense auprès de l’Union Européenne (RMDUE) s’efforcera de connaitre la composition 
du board pour la communiquer au candidat si possible. Connaitre la composition des membres du jury de sélection peut 
permettre d’ajuster certaines réponses. 
Les membres du jury peuvent parler en français ou en anglais de manière à tester la capacité d’adaptation du candidat à 
raisonner et à s’exprimer dans les deux langues. 

Des boards peuvent être organisés « par principe », c’est à dire que le poste brigué est déjà fléché par une personnalité 
déjà bien établie ou que le nombre de personnes dans l’unité, de la même nationalité que le prétendant, lui ferme quasiment 
d’emblée la porte. Toutefois, la RMDUE et le candidat peuvent se renseigner sur le nombre de Français déjà présents dans 
l’unité visée afin de contrecarrer cette situation. Si une telle situation se présente, le candidat français peut alors argumenter 
qu’il sait que beaucoup de français sont en poste mais qu’il peut encore avoir beaucoup de choses (y réfléchir en amont) à 
apporter à ladite unité.

Si l’on vous demande vos trois défauts et vos trois qualités, préparez aussi une réponse élégante et habile qui ne fait pas 
apparaitre/retenir que les premiers. L’idée est de transformer les défauts en qualité ou de faire une pirouette en disant 
« qu’on a les défauts de ses qualités » ou dire que certains défauts (ex : rentrer trop dans le détail des sujets) présentent 
des avantages. Encore sur ce thème, privilégier la formule « avoir le souci du détail » que « rentrer dans tous les détails »
…Préciser qu’avoir une hauteur de vue n’empêche pas de s’intéresser à quelques détails symboliques pour apprécier ce 
qui « se trame au fond » ou encore que le diable se cache dans les détails.

La première question est souvent relative à votre carrière ou parcours professionnel à résumer en quelques minutes. Il 
convient de bien préparer cette présentation qui est un moment clé de l’entretien. Un panel répond aux mêmes règles :
- la question liée à votre présentation/carrière parcours professionnel ;
- des questions techniques ;
- des questions sur les compétences comportementales appelées « soft skills ».

Il est conseillé de :
1) prendre quelques secondes avant de répondre ;
2) indiquer d’emblée au board que vous allez répondre en 2 ou 3 parties ; bien structurer votre réponse (montrer votre 

esprit de synthèse et d’argumentation), aidant ainsi le jury à mieux vous suivre.
En amont du board, sélectionner avec soin les exemples que vous allez emprunter pour étayer votre argumentation, 
notamment lors de votre résumé de carrière professionnelle (j’ai tenu tel poste et par exemple, j’ai ai été chef d’un projet 
complexe d’armement, ou j’ai traité de nombreux sujets capacitaires d’où ma candidature au bureau…).
Pour les questions « soft skills », donner des exemples percutants et illustratifs également.
Souvent le président du jury demande, en conclusion de l’entretien, si vous avez une question.
Plusieurs solutions vous sont proposées ci-dessous (en fonction de votre humeur, du ressenti de votre entretien, du nombre 
de candidats en lice, du jury etc.).
- non, je n’ai pas de question, tout est clair pour moi ;
                                                           
1 Faire un PPT simple, pas chargé mettant en évidence les points saillants que vous commenterez à l’oral 
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- non, je n’ai pas de question mais je souhaiterais faire une remarque sur tel ou tel point ;
- éviter de conclure sur une fausse note ;
- souligner un trait saillant de votre caractère que vous avez gardé en réserve ;
- valoriser un point particulier (ex : point d’actualité en rapport avec le poste, nouveau contexte, nouveau plan UE, nouvelle 
initiative UE, etc.) ;
- éviter les formules toutes faites ;
- une question très administrative ou très matérielle n’est pas la bienvenue (exemples : les congés, la charge de travail, les 
indemnités, les déplacements, le temps de travail) ;
Donc, pas de règle ultime sur ce sujet de la conclusion mais savoir que le jury retiendra cette dernière intervention.

Briguer un poste au sein de l’UE, surtout si l’on n’a pas une connaissance fine des institutions européennes ou que le 
candidat y brigue un poste pour la première fois, mérite un travail de fond important. Il est donc vivement conseillé de :

- mettre à jour ses connaissances sur l’UE (grandes étapes de la construction européenne, les traités clés, les 
grandes avancées) ;

- connaitre le rôle et la mission de chaque grande institution de l’UE, surtout de celle où le candidat est susceptible 
de travailler ;

- connaitre les sujets ou les problématiques du moment ;
- connaitre l’organigramme du service dans lequel vous souhaitez travailler (grandes unités/missions, noms des 

principaux chefs) ;
- connaitre parfaitement sa fiche de poste ;
- lire les fiches synthèses thématiques (fact sheets) sur les sites internet de l’UE concernant les problématiques que 

vous auriez à traiter à votre poste : retenez-en les idées clés et les mots clefs à restituer.

Le candidat doit donc, sans parler du niveau d’anglais à consolider si besoin, travailler en amont, prendre attache avec son 
prédécesseur (si possible), rédiger des fiches (si besoin) à son niveau sur les sujets clefs, s'entrainer seul ou devant des 
collègues. Les réponses doivent être étayées et argumentées et surtout pas trop longues c’est-à-dire à bon niveau.
L’UE recrute des « cadres » de haut niveau (et peu d’exécutants), les exemples fournis doivent être à haute valeur ajoutée.

Il est conseillé d’avoir en tête quelques textes juridiques ou normes européennes précises afférentes au poste brigué. 

La RMDUE, dans la plupart des cas, organise un « board blanc » pour mettre en confiance le candidat - sélectionné par le 
ministère des armées - et lui prodiguer un certain nombre de conseils. Ce board se déroule à Bruxelles (ou par visio télé 
conférence (VTC) si nécessaire). Une journée, en amont du board blanc, peut être aussi organisée par la RMDUE avec 
des « sachants » pour un point de situation personnalisé.
La RMDUE fournit au candidat une liste type des questions « softs skills » qui sont souvent posées (une centaine environ). 

En cas de visio télé conférence (VTC) notamment, vous devez éviter :
- le relâchement du candidat dans sa posture au bout de quelques minutes (le mot « désinvolture » serait sans doute trop 
fort mais à la limite d’être constatée parfois) ;
- « ignorer du regard » un ou plusieurs membres du jury.

Venir au board avec de quoi écrire et quelques feuilles vierges pour prendre des notes éventuellement (notamment lors 
des questions multiples qui s’enchaînent) peut être une attitude très professionnelle et responsable.
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Sous une forme ou sous une autre, le jury risque de vous demander de vous présenter ou de résumer votre carrière 
professionnelle (souvent la première question) ou en quoi votre expérience professionnelle vous prédispose au poste 
brigué.

Ce résumé de carrière doit être percutant, bien préparé, assez court, dynamique en démontrant que toutes vos expériences 
professionnelles passées et actuelles font de vous l’homme ou la femme idoine.
Eviter la longue litanie des postes tenus successivement par ordre chronologique ; privilégier les grandes 
dominantes/majeures de votre carrière, en illustrant les dossiers, les sujets, les réformes clés que vous avez conduits. 
Amenez le jury à comprendre que votre candidature est naturelle, évidente, logique. Il faut raconter « une histoire », (sans 
répéter mot à mot votre CV) faisant comprendre au jury que votre candidature à l’UE est logique, naturelle et s’inscrit 
pleinement dans un parcours professionnel mûrement réfléchi et cohérent. Il faut préparer avec soin cette histoire qui doit 
captiver le jury d’emblée. 
Le second moment important à préparer est de répondre à la question : pourquoi le jury vous choisirait plutôt que quelqu’un 
d’autre ? Là encore, il convient d’avoir en tête 3 arguments majeurs à avancer qui feront, peut-être, la différence. 

La règle des « 5 C » peut servir de guide :
Confiance : monter votre détermination, votre envie d’obtenir le poste sans être ni décontracté, ni en excès de 
confiance ;
Concentration : préparation intellectuelle, matérielle et psychologique en amont (se mettre ou remettre à niveau) feront 
la différence. L’exercice dure 30/40 minutes environ et peut paraitre long ; une préparation minutieuse et détaillée en 
amont permettra de commencer l’entretien confiant. Soyez concentré et mobilisé ; arrivez reposé à cet entretien ;
Compétences : les remettre à jour si nécessaire sur certains sujets, démontrer que vous les avez en apportant des 
éléments nouveaux et attractifs par rapport au CV et à la lettre de motivation ;
Cohésion : démontrer votre envie de travailler dans un environnement international ; démontrer votre capacité à vous 
adapter rapidement à ce nouveau contexte et ce que vous y apporterez ;
Charisme : donner envie de travailler avec vous et de vous sélectionner.

N’hésitez à prendre de multiples contacts à Paris avec des gens compétents sur les sujets que vous serez amenés à traiter 
à l’UE (notamment la DFI au MEAE qui peut aider aussi à préparer un board de recrutement). Multipliez les contacts à 
Bruxelles en face à face. 

Restez enfin toujours au bon niveau lors de l’entretien, l’UE recrutant avant tout des cadres (statut d’expert national 
détaché), des concepteurs, des conseillers de chefs et peu d’exécutants.
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L'objectif primordial est de veiller à ce que l’OTAN dispose d’un personnel très hautement qualifié quant à sa compétence,
son rendement et son intégrité. Les membres du personnel du Secrétariat international de l’OTAN sont recrutés parmi les 
ressortissants des pays membres de l’Alliance.

Dans un souci de transparence, l’OTAN s’attache à ce que la fiche de poste contienne toutes les informations nécessaires 
sur le poste vacant (« realistic job review »). L’annonce publiée sert ainsi de contrat avec le candidat et permet de fixer les 
objectifs et d’évaluer la performance du candidat sélectionné. Les critères d’évaluation à retenir pour toute la durée de la 
sélection apparaissent donc dans la fiche de poste, et ces conditions dicteront le classement des candidats.

Toutes les épreuves écrites (formulaire en ligne, questions de la long list et de la short list) sont anonymes.

Les modalités de recrutement sont inspirées du système anglo-saxon : il n’y a pas de piège, et l’objectif n’est pas de juger 
les candidats ; il s’agit de déterminer, le plus équitablement possible, lequel parmi les candidats conviendrait le mieux à un 
poste précis.  

Avant de vous lancer dans un recrutement au sein de l’OTAN, vous devez informer de votre intention votre hiérarchie et la 
DRH-MD/service des ressources humaines civiles qui vous fera connaître comment vous conformer au processus 
administratif de recrutement mise en œuvre par le ministère des armées.

Travailler au sein de l’OTAN requiert de faire preuve d’une intégrité, d’une impartialité, d’une loyauté, d’un sens des 
responsabilités et d’un professionnalisme digne de la plus grande confiance. 

Le candidat doit avoir entre 21 et 62 ans.

Un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelable une fois, est généralement offert lors de l’embauche. La décision 
de renouvellement est fondée sur divers facteurs : la confirmation de la nécessité de maintenir le poste, la performance de 
l’agent et la nécessité d’une rotation. 

Les différentes étapes du processus de recrutement sont destinées à juger aussi bien les connaissances que les 
compétences des candidats : le candidat retenu doit être à la fois qualifié pour le poste.

Le processus de recrutement permet de recruter le candidat qui répond aux critères et exigences mentionnés dans la 
fiche de poste. En raison de la politique contractuelle de l’OTAN (contrats de 3 ans renouvelables une fois), le service des 
ressources humaines recherche des spécialistes rapidement opérationnels.

L’OTAN a listé les compétences nécessaires pour travailler en son siège2 : en vue du processus de sélection, il est impératif 
de maîtriser cette liste et de savoir relier chaque compétence à une expérience personnelle.

Les candidats doivent par ailleurs maîtriser au moins une des deux langues officielles de l’OTAN (le français et l’anglais). 

2 Voir les annexes : dictionnaire des compétences
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Les emplois au Secrétariat international de l’OTAN sont répartis par catégorie et par grade comme suit :

- Catégorie A : postes de cadres ou d’administrateurs.
La catégorie A comprend sept grades, de A.1 à A.7. Elle correspond aux postes allant de celui d'administrateur junior à 
celui de secrétaire général adjoint délégué.

- Catégorie B : postes administratifs et assistants.
La catégorie B comprend six grades, de B.1 à B.6. Elle correspond aux postes occupés par le personnel qualifié technique, 
par le personnel de bureau et par le personnel administratif. Par « poste d'assistant », on entend les postes de grade B.3 à 
B.5. Ces postes correspondent à un large éventail de fonctions de soutien administratif et organisationnel.

- Catégorie C : postes manuels et techniques.
La catégorie C comprend six grades, de C.1 à C.6. Elle correspond aux postes occupés par le personnel auxiliaire, les 
ouvriers, les opérateurs de machines et le personnel de manutention, d’entretien et de sécurité.

- Catégorie L : postes de linguistes (traducteurs et interprètes), dont les différents échelons correspondent au 
grade A équivalent.

Depuis 2021, avec la mise en place de l’échelle unique des salaires (Single Salary Spine), la classification A-B-C est 
remplacée par une échelle de grades de 1 à 24 :

Les postes de très haut niveau sont regroupés dans la catégorie des U (non classé) de U1 (SG) à U4 (ASG, représentants 
spéciaux du SG). Le DG est U2. Il n’y a pas de U3 jusqu’à présent.
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Afin d’attirer un grand nombre de candidats qualifiés, l’OTAN informe les ressortissants de ses pays membres en plaçant 
des avis de vacances de poste 4 à 6 semaines avant la date de clôture des candidatures dans tous ses organismes et sur 
le site internet suivant :,https://www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm
Le processus de recrutement comprend plusieurs étapes éliminatoires.

A partir des postes de grade A.5/G22 et plus, un assessment center d’une journée, visant à évaluer les qualités 
comportementales (leadership, attitudes en situations concrètes, etc.), s’ajoute au processus de recrutement.

Un formulaire en ligne est soumis au candidat, qui doit se créer un compte pour répondre aux questions posées. Le 
formulaire suit le plan suivant :

Il convient d’être très attentif à bien répondre aux questions, à respecter les indications (nombre de mots), 

Toutes les informations utiles sont contenues dans la fiche de poste : il est essentiel de l’étudier très attentivement 
et d’en assimiler les éléments de langage.

Les candidatures sont soumises à un pré-examen qui et se déroule en trois temps :
1. L’ordinateur classe les candidatures en trois catégories (Yes, Maybe & No) pour déterminer celles qui 

correspondent aux critères exigés. Aucune candidature n’est éliminée par le logiciel.
2. Les candidatures sont passées en revue par la division employeuse qui les note et transmet à la DRH.
3. La long list est établie collégialement par la division employeuse et le service recrutement. Les candidats heureux 

ou malheureux sont informés du classement de leur candidature. 

Conseils pour la candidature :

•Formulaire en ligneDépôt de dossier

Long list

•Auto-entretien conduit sur HireVueTest #1

Short list

•1 test écrit, 1 test de langue, 1 entretienTest 
#2

Conditions à 
remplir

Questions de 
pré-sélection

Informations 
personnelles

Formation et 
expérience

Références 
(au moins 1) Pièces jointes Sommaire

A noter : La 
constitution d’une 
long list n’est pas 
systématique : il 
est possible de 
passer directement 
à une short list
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La langue du formulaire (français ou anglais) est au choix du candidat, mais il est préférable de le remplir en anglais pour 
les postes de grade A. Il convient de prévoir plusieurs heures de travail pour répondre sérieusement à toutes les 
questions.

Les candidatures se font exclusivement en ligne et aucune candidature en retard n’est prise en compte. 

Le formulaire soumis contient aussi bien des questions à choix multiple (sur le parcours du candidat par exemple, ou son 
niveau en français et en anglais) que des questions de rédaction qui peuvent être soit des questions de motivation, soit des 
questions techniques de connaissances portant sur le poste brigué. 
Une lettre de motivation et un CV peuvent être soumis en pièce jointe ; il est également possible d’insérer un lien vers le 
profil LinkedIn du candidat dans la lettre de motivation ou le CV.

Attention : les annexes sont accessoires et ne dispensent pas le candidat de répondre aux questions posées 
dans le formulaire. 

Éléments positifs Éléments rédhibitoires

- Le formulaire est complet

- L’historique est pertinent (il est préférable de 
justifier d’éventuelles pauses dans la 
carrière)

- Les critères sont remplis aussi précisément 
que possible

- Les questions et challenges clefs sont bien 
cernés : réutiliser les termes employés dans 
la notice de vacance de poste permet 
d’ajuster finement la candidature au poste

- Les réponses sont concises et précises

- Mauvais numéro de référence de poste 
(éviter tout signe de manque d’attention)

- Champs laissés incomplets (le cas échéant, il 
est conseillé d’inscrire la raison pour laquelle 
on ne peut remplir un champ)

- Renvoi au CV, utilisation d’acronymes 
inconnus

- Réponses trop longues, ou sans rapport avec 
les questions posées

- Manque de professionnalisme dans les 
réponses

Il convient de se concentrer sur ce qui est demandé dans le formulaire. Les références sont fréquemment 
vérifiées : il est par conséquent essentiel de donner les références de personnes ayant effectivement travaillé avec 
le candidat.

Il est apprécié de parler d’exemples concrets, de résultats qui illustrent les compétences inscrites dans la fiche de 
poste, selon le « modèle STAR » ou « CAR » :

S – situation

T – task (problématique)

A – action

R – résultats

C – contexte

A – action 

R – résultats

Il convient de garder à l’esprit qu’un résultat négatif ou un échec sont avant tout des leçons sur lesquelles capitaliser.

Pour les postes à partir de A5, les candidats se voient généralement demander de joindre à leur candidature un document 
dans lequel ils présentent leur vision du poste ou expliquent comment ils traiteront les défis-clés du poste décrits dans la 
fiche.

La long list, qui compte entre 15 et 25 candidats, établie collégialement par la division employeuse et par le service du 
recrutement est validée par le DASG/RH (sauf postes U). L’employeur définit en lien avec la RH les épreuves de 
présélection, le plus couramment sous la forme d’une auto-vidéo des candidats sur HireVue (parfois entretien sur Skype).

L’auto-entretien à effectuer sur HireVue comprend environ 4-5 questions et dure entre 20 et 30 minutes. Le candidat dispose 
de 30 secondes pour préparer chaque question et de 3 minutes pour y répondre, à l’exception de la dernière question pour 
laquelle ne lui est accordée qu’une minute de temps de réponse. La première question est invariablement “Why are you 
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the best candidate?” ou “How does your background and experience make a suitable candidate? La dernière question, à 
laquelle le candidat est fréquemment invité à répondre en français, peut être « Avez-vous quelque chose à ajouter ? ».

Entre ces deux questions, le candidat est invité à répondre à une ou deux questions de fond en rapport avec le poste et la 
division envisagés, ainsi qu’à 1-2 questions sur les compétences renseignées dans le CV (par exemple : « Vous avez 
indiqué aimer le collectif, en quoi êtes-vous à même de travailler en équipe ? »).

Lors de cet auto-entretien HireVue, le candidat peut mettre en pause l’évaluation entre deux questions. En revanche, une 
fois la question suivante lancée, il ne peut faire pause entre le moment où la question commence et le moment où il finit de 
répondre. Il ne peut donc pas refaire de prise de vue s’il estime avoir mal répondu à la question.

A noter que devoir se filmer face à un ordinateur et se voir sur l’écran en train de répondre peut-être assez déstabilisant, il 
est donc conseillé d’user de la fonction test de HireVue avant de lancer l’évaluation, en répétant sa réponse à la première 
question par exemple.

Les auto-vidéos sont évaluées de façon contradictoire par deux évaluateurs qui établissent la short list, qui compte 
habituellement entre 5 et 7 candidats.

Cette short-list est validée par le DASG/RH jusqu’au grade A4/G20, par le cabinet du Secrétaire Général au-delà.

Les candidats retenus en short-list se voient notifier leur convocation aux épreuves finales. Le conseiller chargé des 
questions RH à la délégation est en copie du message.

L’épreuve écrite permet aux examinateurs d’évaluer les capacités rédactionnelles des candidats et leurs connaissances 
techniques ou spécialisées dans le domaine considéré. Les questions se rapportent aux fonctions que le candidat serait 
appelé à exercer et aux thèmes auxquels il serait confronté. Le but est de se rapprocher le plus possible de la réalité 
du poste brigué : par exemple, pour un poste diplomatique, une ou plusieurs questions de connaissances, ainsi que la 
rédaction d’un briefing destiné à une conférence de presse. D’autres formats sont évidemment possibles : mémo pour le 
supérieur hiérarchique, speaking notes, policy proposal… 

Le candidat doit donc avoir une excellente connaissance des fonctions briguées et doit savoir parler du poste comme s’il 
l’occupait déjà.

Un ordinateur, généralement sans correcteur orthographique ni thésaurus, est mis à la disposition des candidats pour cette 
épreuve (il est possible de choisir un clavier QWERTY ou AZERTY). Une longueur attendue de réponse est généralement 
précisée. Selon les cas, l’épreuve écrite peut être ou non éliminatoire, et dure d’une à deux heures pour environ trois 
questions. 

Cette épreuve exige un bon niveau de préparation, une connaissance approfondie des problématiques OTAN
liées au poste, et une capacité à rédiger rapidement en anglais sur ordinateur. La principale contrainte est celle 
du temps imparti.

L’épreuve linguistique se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple sur ordinateur, qui vise à déterminer 
le niveau de connaissance de celle des deux langues officielles de l’OTAN qui a été désignée comme la plus faible dans le 
formulaire initial. Il faut noter que les candidats sont par ailleurs tenus de prouver leur connaissance de l'anglais et du 
français lors des autres épreuves du processus de sélection.

Chaque test dure entre 45 minutes et 60 minutes et se décompose en deux parties (écrite et orale). Les résultats sont 
transcrits sur une échelle de 0 (débutant absolu) à 5 (maîtrise totale de la langue) ; ils sont donnés au candidat 
immédiatement après le test. Les deux parties consistent en 60 questions chacune. 

La partie « compréhension écrite » porte essentiellement sur la grammaire et les structures de phrase.
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La partie « compréhension orale » : des phrases sont soumises à l’écoute du candidat, qui doit ensuite répondre à 
une question de compréhension sur la phrase entendue. Il y a deux écoutes, et le candidat dispose d’un temps 
imparti pour répondre à chaque question. 

L’entretien dure entre 45 minutes et une heure, et est composé de 7 à 9 questions posées en anglais (traditionnellement, 
une des questions est posée en français). Il est mené par un jury composé en moyenne de cinq personnes, et est présidé 
par le recruteur. 

Le panel ou jury est le plus varié possible : ses membres sont sélectionnés pour représenter la diversité de l’OTAN 
(nationalité, division d’origine, genre, âge…). Il comprend :

- le recruteur,
- un représentant d'une autre division ;
- un membre de la direction des ressources humaines.

Un secrétaire de session est également présent, et un membre de l'Association du personnel peut assister à l’entretien 
pour s’assurer du bon déroulement de l’épreuve. Ceux-ci sont de simples observateurs.

Dans un souci d’équité, les mêmes questions sont posées dans le même ordre à chacun des candidats. Outre les questions 
traditionnelles de début et de fin (« Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat à ce poste ? » et « Avez-vous une question à 
poser au jury ? »), on peut les répartir en deux catégories : job related questions et competency based questions. Les job-
related questions sont néanmoins conçues pour ne pas privilégier les candidats issus de la mobilité interne.

La capacité à répondre à la question est la première compétence testée. A l’oral comme à l’écrit, il faut donner des exemples
précis et complets, parler de résultats.

Pour les postes A5/G22 et supérieurs, l’assessment center est un bilan comportemental sur une journée dans un centre 
indépendant. Le but d’un assessment center n’est pas d’évaluer les connaissances théoriques du candidat, mais bien de 
tester ses réactions, son comportement. Le candidat est jugé par une équipe d’évaluateurs et doit se soumettre à divers 
jeux de rôles et exercices de groupe sans lien avec les activités de l’OTAN.

Au cours de l’assessment center, le comportement du candidat est comparé à un profil de compétences prédéfini par le 
représentant de la division qui recrute, sous la forme d’une description détaillée des comportements indispensables
pour que le candidat retenu réussisse dans la fonction briguée. L’évaluation est organisée en coordination avec le 
responsable de la division qui recrute et le service des Ressources humaines. Représentés sous la forme d’un diagramme 
en toile d’araignée, les résultats sont considérés comme des informations supplémentaires destinées à aider le panel à
évaluer les candidats. Le centre ne fait pas de recommandation, mais souligne les risques et les opportunités liés à 
chacun des candidats.

Le candidat qui se livre à un assesment center est invité à exprimer ses réflexions et à expliquer comment il travaille. Il doit 
être le plus précis, le plus complet et le plus concret possible. Une bonne connaissance de la structure de l’OTAN est 
exigée.

Des exercices types sont disponibles à l’adresse suivante :
http ://be.hudson.com/fr-be/candidats/faq-assessment-development-centre/ac-dc-tests-et-exercices

Dans un souci de transparence et d’équité, un rapport de jury contenant une description du candidat, la transcription de 
l’entretien, et un ordre de préférence établi par le jury est rédigé. 

Tests d'aptitude Questionnaire 
de personnalité

Exercices de 
simulation

Entretien de 
compétences
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La décision de l’assessment center est étudiée au moment de la délibération du jury. Elle entérine en général la décision 
qui a déjà été prise par le jury. Le détail des résultats aux différentes épreuves n’est pas communiqué au Comité des 
effectifs : ils sont simplement mentionnés dans le rapport du panel.

Pour les postes A, la décision de recrutement est prise par le Comité des effectifs (Establishment committee), présidé par 
le Secrétaire général délégué (DSG : Deputy Secretary General) et composé de l’ensemble des Secrétaires généraux 
adjoints (ASG : Assistant Secretary General). Le panel élabore en effet un rapport sur les différents candidats, et propose 
un choix au Comité des effectifs (un ou plusieurs candidats). Le Secrétaire général prend la décision en dernier lieu : ainsi, 
il peut préférer le second candidat retenu par le panel, par exemple pour qu’une Nation ne soit pas surreprésentée, ou pour 
des raisons d’égalité des genres.

Pour les autres postes, la décision de recrutement est prise le Secrétaire général adjoint délégué aux ressources humaines.

Le « on boarding process » recouvre l’ensemble des étapes nécessaires avant la prise de poste effective par le candidat, 
après l’envoi de la lettre de nomination :

- habilitation de sécurité ;
- certification médicale d’aptitude ;
- lettre de proposition de contrat ;
- offre acceptée et date de début de poste confirmée.
-

Il s’agit tout d’abord d’effectuer le plus de communication possible autour des notices de vacance de poste, et d’identifier 
des candidats potentiels. 

La Délégation doit également aider les candidats à s’évaluer par rapport aux attentes du poste (et en particulier aider à 
décrypter et traduire la notice de vacance de poste). Il s’agit également de filtrer les candidats avant de les recommander. 
Les candidats doivent être soutenus dans leur préparation (au moyen par exemple de l’organisation de jurys blancs ou de 
la collecte et de la diffusion d’annales).

Afin d’accélérer la prise de poste, la Représentation nationale doit contrôler et accélérer le processus de délivrance du 
certificat de sécurité.

Certaines candidatures peuvent être enrichies de recommandations ou interventions publiques ciblées. 
Les lettres de soutien émanant du Représentant permanent sont utiles pour neutraliser un débat et sont la preuve que le 
candidat est soutenu.
Les lettres de soutien à la signature du Président de la République sont essentielles pour appuyer des candidatures aux 
postes de Secrétaire général adjoint.



18



19

Le recrutement de fonctionnaires des Nations Unies obéit à de nombreuses règles administratives, dont l’objectif est de 
garantir le plus haut niveau d’intégrité du processus. Il en découle un allongement à l’extrême de délais de recrutement :
en moyenne, le recrutement d’un fonctionnaire prend entre 6 et 9 mois, avec toutefois des variations 
(1) selon les entités du système des Nations Unies (le Secrétariat étant généralement moins rapide que les fonds et 
programmes) et 
(2) selon le type de contrat (un contrat temporaire sera pourvu plus rapidement).

Si un candidat peut formellement déposer son dossier de candidature en français au Secrétariat des Nations Unies (ce qui 
ne vaut pas pour les fonds et programmes), il convient de noter qu’à compter du dépôt de sa candidature, l’essentiel des 
échanges avec l’organisation internationale se fera en anglais. Les échanges autres épreuves d’évaluation éventuelles, se 
tiendront vraisemblablement en anglais, même s’il n’est pas rare qu’ils ménagent une place au français pour les postes 
affectés en pays francophones.
Encart : description du processus de recrutement

Créer une demande d’avis de vacance de poste : Demande d’avis de vacance de poste approuvée - Avis de vacance de 
poste approuvé (révision et traduction comprises) : processus internes à l’ONU 

Avis de vacance de poste publié : les candidats prennent connaissance de la vacance et peuvent soumettre leur dossier 
de candidature. Dans les sièges du Secrétariat, la norme est de 60 jours pour les appels à candidatures à durée déterminée. 
Elle est réduite pour les OMP/MPS et plus réduite encore pour les postes temporaires, indépendamment du lieu 
d’affectation. 
Evaluer toutes les candidatures soumises : cette étape comporte des sous-rubriques : établissement d’une liste longue, 
puis d’une liste courte, test écrit (optionnel) et notation, entretien fondé sur les compétences et consolidation de l’évaluation 
du jury d’entretien.
Recommandation de candidats qualifiés : le recruteur décide du ou des candidats qu’il/elle juge aptes à occuper le poste 
et qui remplissent tous les critères. C’est aussi à ce moment-là que les personnes « référentes » sont contactées.
Examen de la matrice des grades : l’ONU examine, au vu de l’expérience, des diplômes et formations des candidats 
recommandés, les grades/échelons qui pourraient leur être proposés.
Décision de sélection : le candidat pressenti se voit offrir le poste. Ce n’est qu’après qu’il ait accepté que les candidats 
éliminés sont notifiés. Les candidats ayant été recommandés (mais non recrutés) sont informés qu’ils sont inscrits à la liste 
d’aptitude (« roster »).

Astuce : Comment savoir où en est formellement une candidature :
Pour savoir où en est une candidature, le candidat accèdera à son profil sécurisé sur la plateforme des carriers de 
l’organisation concernée,
« Draft »: signifie que la candidature est encore à l’état de projet. Elle n’a pas encore été soumise, et seul le candidat peut 
la consulter.
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« Applied” »: la candidature a été soumise par la plateforme des carrières en ligne mais le processus d’évaluation des 
candidatures (et de leur éligibilité au regard des critères) n’a pas encore débuté.
« Under consideration »: le processus de recrutement est en cours mais n’est pas achevé. Ce n’est qu’après la 
recommandation de candidats qualifiés, la validation par les organes centraux de contrôle et la décision de sélection que 
cette mention disparaîtra.
« Recruitment completed »: un candidat a déjà été sélectionné pour ce poste et le processus de recrutement est désormais 
achevé.
« Rostered »: le candidat n’a pas été sélectionné mais il est inscrit sur une liste d’aptitude. Les candidats placés sur une 
liste d’aptitude peuvent être sélectionnés par la suite pour des postes de grade équivalent dans la même famille d’emploi.
« Filled from roster »: un candidat issu de la liste d’aptitude a été sélectionné pour ce poste.
« JO cancelled »: l’avis de vacance a été annulé.
A noter toutefois que le candidat ne pourra pas déterminer, sur la base de ces différentes mentions, si sa candidature a 
retenu l’attention, s’il sera convoqué à un test écrit, s’il est retenu à l’issue du test écrit, s’il va être convoqué à un entretien, 
quelle a été l’issue de l’entretien, ou s’il sera recommandé pour le poste donné. La même mention « under consideration »
(« en cours d’examen ») s’affichera jusqu’à l’achèvement du processus de recrutement.

Il est rappelé qu’avant de vous lancer dans un recrutement au sein de l’ONU, vous devez informer de votre intention votre 
hiérarchie et la DRH-MD/service des ressources humaines civiles qui vous fera connaître comment vous conformer au 
processus administratif de recrutement mise en œuvre par le ministère des armées.

La 1ère étape du processus de sélection est celle de l’examen du dossier de candidatures, qui sert alors de seul étalon pour 
évaluer le candidat. Cette étape se fait en deux temps :

- élaboration d’une liste longue (‘long list’)
Figurent sur la liste longue tous les candidats qui remplissent les conditions minimales d’éligibilité. Cette étape peut être 
relativement longue en fonction des volumes de candidatures. Il arrive que cette pré-sélection soit faite par un panel, ce qui 
allonge d’autant plus les délais.

- élaboration d’une liste courte (‘short list’)
Sur la base des résultats de la liste longue, les services de ressources humaines et le recruteur retiendront que les candidats 
les plus adéquats, qui seront invités à passer un test écrit. A ce stade, les profils des candidats sont comparés entre eux 
pour ne retenir que les meilleurs candidats. Cette étape peut prendre plusieurs semaines.

Il existe différents types de tests écrits aux Nations Unies :
- les tests administratifs obligatoires pour les postes de niveau G ou équivalents (GGST - Global General Service 
Test) : la réussite au test administratif est un critère impératif pour se voir offrir un poste de fonctionnaire de catégorie G ou 
apparenté. Les résultats de ce test sont valables pour tous les postes de même catégorie. 
- les tests techniques optionnels pour les postes de niveau P/D : ils sont spécifiques à un poste donné. Il convient de 
noter que les tests écrits ne sont pas standardisés et qu’ils peuvent donc revêtir des formes très diverses tels que
questionnaires à choix multiples, question unique ouverte de type ‘essai’, 2-3 questions appelant une réponse précise, voire 
simulation d’une tâche concrète telle que rédaction d’un discours, d’une note d’information, d’un rapport, etc. Ils sont 
produits directement par les services d’emploi.. Il en découle des délais importants, sachant qu’ils sont également corrigés 
et évalués par ces mêmes services. Cette étape peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois.
- Les « centres d’évaluation » qui se développent de façon exponentielle, en particulier pour les postes de direction 
(D-1-D-2) mais aussi les postes de Coordinateurs résidents. L’entreprise Saville & Holdsworth Ltd. Canada dispose d’une 
position dominante sur ce marché. Les candidats présélectionnés pour se rendre au centre d’évaluation sont réunis dans 
un lieu unique (aux frais de l’organisation), où ils sont évalués sur la base d’exercices de groupes, des tests 
psychotechniques, de présentations et de simulations / jeux de rôle (individuels ou collectifs, où les candidats sont mis en 
concurrence – voir information plus détaillé sur ce type d’évaluations en annexe no.14). L’évaluation de la performance des 
candidats est externalisée. Ces exercices, menés entièrement en anglais  et calqués sur des modèles d’évaluation 
anglosaxons, peuvent pénaliser nos compatriotes à défaut de préparation adéquate.
Astuce :
Consulter le site internet de Saville & Holdsworth Ltd. qui contient des tests types : https://www.cebglobal.com
Faire appel au service d’un coach professionnel pour se préparer à ce type d’épreuves (ou, pour les candidats internes, 
tirer pleinement profit de l’offre de formation des Nations Unies).
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Par ‘compétence’, les Nations Unies entendent un « ensemble d’aptitudes, d’attributs et de comportements dont dépend le 
succès du titulaire du poste ». Ce sont les ‘aptitudes comportementales’ jugés propices à donner les résultats escomptés 
(‘soft skills’) qui sont jugées. En un mot, pas tant ce que le candidat sait (immatériel), que ce qu’il fait (observable).
Attention :
Les Français et les francophones ne sont généralement pas familiers de ce type d’entretien. En outre le terme « entretien 
fondé sur les compétences » peut être trompeur, puisque précisément, les connaissances techniques des candidats sont 
évaluées lors du test écrit.
Toutes les entités du système des Nations Unies (et la plupart des organisations internationales) ont adopté ce type 
d’entretien dont la philosophie repose sur le principe selon lequel les expériences passées seraient le meilleur indicateur 
de la performance future. 
Les « compétences » figurant dans l’avis de vacance servent également de point de référence pour évaluer, annuellement, 
la performance des agents.
On distingue, au Secrétariat, trois grands types de compétences :

- les valeurs fondamentales (‘core values’) auxquelles tous les fonctionnaires des Nations Unies doivent souscrire. 
- les compétences de base (‘core competencies’) qui sont considérées comme importantes pour tout le personnel 

de l’Organisation, quel que soit le grade
- et les compétences managériales, qui sont considérées comme essentielles pour les fonctionnaires en situation 

d’encadrement.
S’il existe un cadre de compétences unique au sein d’une même entité du système, chaque entité dispose a contrario d’un 
cadre de compétences distinct, même si les variations constatées sont marginales. Pour chaque poste, le recruteur 
sélectionnera trois compétences tirées du cadre de compétences, qu’il estime pertinentes pour exercer les fonctions visées. 
Il les décline en indicateurs positifs recherchés. Les candidats seront ensuite évalués uniquement sur la base de ces 
compétences et indicateurs positifs.

Le jury d’entretien, sa composition et ses méthodes d’évaluation
Les membres du jury doivent impérativement répondre aux caractéristiques suivantes :

- fonctionnaires. Les consultants, stagiaires, sous-traitants, retraités sont exclus des jurys.
- en contrat à durée déterminée, continu ou permanent. Les fonctionnaires sous contrats temporaires sont exclus 

des jurys.
- de grade au moins équivalent au poste visé.

Le titulaire sortant ne peut pas être membre du jury.
Généralement, le recruteur (‘hiring manager’) préside le jury de recrutement.
A noter que la composition du jury doit être identique à celle qui a évalué le test écrit (si test écrit il y a eu).
Le jury d’entretien doit est composé d’au moins 3 personnes, reflétant autant que possible la diversité géographique de 
l’Organisation et l’équilibre hommes-femmes (au moins une femme), dont deux experts techniques (l’un deux provenant 
idéalement d’un autre service ou d’une autre entité des Nations Unies). Des experts peuvent également assister à l’entretien 
en tant qu’observateur.
Pour les postes de niveau D-2, le jury sera composé d’au moins 3 personnes dont deux externes au bureau/service et au 
moins une femme.

Entretien de visu, par téléphone ou par visioconférence
La plupart des organisations internationales tiennent leurs entretiens par téléphone ou par visioconférence. En cas 
d’indisponibilité d’un des candidats pour un entretien de visu, tous les candidats seront invités à un entretien par téléphone
(ou par visioconférence éventuellement).
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Quel type de questions?
Le jury d’entretien pose les mêmes questions à l’ensemble des candidats. Il peut toutefois se livrer à des questions de suivi,
notamment si la réponse intrigue, est incomplète ou n’a pas réussi à faire la démonstration de la compétence recherchée.
Le jury ne pose que des questions en lien avec les trois compétences figurant dans l’avis de vacance. 

Question introductive:
Par exemple : ‘why did you apply for this position ? ’ ou ‘why do you think you are the best candidate for this position ?
La question introductive, même si elle n’est pas éliminatoire, va imprimer l’atmosphère de l’entretien. Il convient de veiller
à préparer une réponse en 90 secondes à une question générale portant sur les motivations du candidat. La réponse devra 
être idéalement accrocheuse et efficace.
Au total, l’entretien est composé de 5 à 6 questions, qui doivent faire l’objet d’une réponse fouillée de 2 à 3 minutes (pas 
plus). Le candidat se voit offrir l’opportunité, au terme de l’entretien, de poser des questions au jury. Il est important de saisir 
cette occasion de démontrer son intérêt pour le poste (voir exemples de questions en annexe no.16). Aucune question ne 
devra être posée sur le traitement, conditions de recrutement etc. (qui sont fixées par voie règlementaire et donc non-
négociables).
En introduction de chaque question, le jury précise explicitement quelle compétence il s’agit d’évaluer. Les questions seront
formulées de sorte qu’elles offrent l’opportunité au candidat de présenter un exemple concret tiré de son expérience passée 
permet d’attester que le candidat dispose de la compétence recherchée.
Important :
Les questions sont généralement formulées sous la forme de questions ouvertes débutant par « tell me about a time 
when… » ou « give me an exemple of a situation where… » ou encore « describe an occation when… ».
Chaque membre du jury dispose d’une fiche d’évaluation où il consigne ses impressions, exemples choisis par le candidat, 
et note les démonstrations du candidat sur la base d’un barème prédéfini. 
Astuce :Se référer à l’avis de vacance de poste qui liste clairement les trois compétences qui seront évaluées pendant 
l’entretien.

Comment y répondre ?
L’entretien dit « fondé sur les compétences » est un exercice extrêmement normé qui exige du candidat de bien connaître 
les attentes des recruteurs.
Toutes les réponses aux questions doivent en effet :

- être tirées d’exemples réels (ne pas inventer ni déformer la réalité) et concrets (éviter les déclarations d’ordre 
général, qui ne s’appuieraient pas sur des cas précis)

- suivre scrupuleusement à la méthode BACK3 (ou CAR4 ou SAR5 selon les entités du système des Nations Unies), 
jugée optimale par les recruteurs (voir infra).

Encart sur la méthode BACK :
Background : il s’agit de présenter le contexte de l’exemple retenu
Action : le candidat y présente son action personnelle (et non pas celle de son équipe – il faut donc employer la 1ère personne 
du singulier et non du pluriel) pour faire face à la situation
Conséquence : comment l’action du candidat s’est traduite concrètement ? A-t-elle été déterminante pour régler le problème 
ou relever le défi qui se posait ?
Knowledge : quels enseignements le candidat a tiré de cet exemple (qu’il s’agisse d’une réussite ou d’un échec) ? Si c’était 
à refaire, que changerait-il ?

Important :
A chaque compétence du cadre de compétence correspond une liste d’indicateurs positifs et négatifs qui visent à déterminer 
si le candidat a réussi, ou non, à faire la démonstration qu’il possède cette compétence. Ce qui compte, lors de l’entretien, 
n’est pas tant que le candidat possède véritablement la compétence recherchée mais qu’il en fasse la démonstration. 
Quel type de questions poser?
Le candidat se voit toujours offrir la possibilité, avant que l’entretien ne se termine, de poser une ou plusieurs questions. Le 
candidat doit saisir cette occasion pour démontrer qu’il/elle a bien cerné les postes, ses enjeux, les défis qui se poseront à
son titulaire, etc. S’il s’agit d’un poste managérial, il est d’autant plus important de prendre de la hauteur au travers des 
questions posées.
A retenir :

                                                           
3 Background, Action, Consequences, Knowledge 
4 Context, Action, Results 
5 Situation, Action, Results 
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L’entretien n’est pas le lieu pour poser des questions matérielles (date de prises de fonctions, formation intensive à la prise 
de fonctions, etc.). C’est encore moins le lieu de poser des questions sur les conditions de rémunération (qui ne sont 
généralement pas négociables : seul l’échelon – pas le grade ni les accessoires du salaire – pourra à tout le mieux être 
négocié).

L’entretien fondé sur les compétences nécessite une longue préparation pour que les candidats français, en particulier 
externes, soient au niveau pour concurrencer les meilleurs candidats, y compris les candidats anglophones et internes au 
système qui disposent d’avantages comparatifs non négligeables. Ce temps de préparation doit être intégré dans le 
calendrier.

Se renseigner sur l’environnement du poste et les membres du jury
Il est important de bien comprendre l’environnement organisationnel du poste (supérieur(s) hiérarchique(s), subordonné(s), 
collatéraux, partenaires extérieurs) pour pouvoir répondre aux questions et démontrer au jury qu’il/elle a pris la mesure des
défis organisationnels qui pourraient s’imposer au titulaire du poste. Il est tout aussi important de bien comprendre la mission 
du bureau / section / division dans lequel s’insère le poste brigué.
Pour cela, il convient de demander la composition du jury à l’avance, ou du moins de bien noter les noms et fonctions 
occupées par les différentes personnes lorsqu’elles sont présentées en introduction de l’entretien. Ces noms et fonctions 
seront aussi particulièrement utiles au candidat pour assurer un suivi éventuel de sa candidature.
Astuce :
Demander à l’avance la composition du jury. 
Faire des recherches sur les membres du jury (nationalité, grade, fonctions occupées, etc.).
Si la composition n’est pas communiquée à l’avance au candidat, bien noter pendant l’entretien les noms et fonctions des 
membres du jury.
Bien se connaître
Cela passe soit par une démarche d’auto-évaluation soit par le biais de l’établissement d’un bilan de compétences avec 
l’aide d’un professionnel des ressources humaines, soit par une démarche introspective, qui prend du temps. 
Ce travail d’examen critique de ses compétences permettra en outre aux candidats d’identifier d’éventuelles failles. Pour 
combler ces failles, les candidats peuvent consulter le Guide des Nations Unies pour le Développement des Compétences
(accessible en anglais seulement), qui suggère pour chacune des compétences du « cadre des compétences » du 
Secrétariat, toute une série d’activités visant au perfectionnement.
Elaborer un répertoire d’exemples pertinents (« portfolio of stories »)
Pour pouvoir présenter, sans hésitations et avec aisance, dans une seconde langue (généralement l’anglais) des réponses 
percutantes, valorisantes, et conformes à la méthode ‘BACK’ exposée plus haut, il est fondamental de mener un long travail 
préparatoire qui consiste en l’élaboration d’un répertoire d’exemples pertinents (appelé, dans le jargon des ressources 
humaines, le « portfolio of stories »).
Exemple :
Compétence (figure dans la fiche de poste) : Professionnalisme
Indicateur (figure dans la fiche de poste) : « apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci d’efficacité 
voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et d’obtenir les résultats 
escomptés »
Questions possibles :
Describe the last time you missed a deadline

Questions de suivi potentielles:
- Why did this happen?
- How responsible were you for this?
- What did you do to try to overcome this problem?
Réponse satisfaisante:
During my final year at university I failed to deliver my dissertation by the due date. This was because I was heavily involved 
in cutting-edge research right up until the end of my course and was waiting for imminent results from surveys being 
undertaken by researchers at other academic institutions.
Considering this was my final piece of academic work, I wanted to ensure it was based on the most accurate and up-to-
date sources of information available, even if this meant a delay in production. To ensure no marks were deducted from my 
dissertation, I contacted my course director and personal tutor two weeks before my dissertation due date to discuss my 
particular situation. I argued my case, and was consequently allowed an extra two weeks to produce my work.
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Although my work was delayed, I feel that this delay was justified in that the work was of the highest quality it could be. 
Furthermore, I sufficiently organized myself in relation to my department and tutors, so that all relevant people were aware 
of a possible delay in the production of my dissertation.
Réponse insatisfaisante:
During my final year at university I failed to deliver my dissertation on the due date. This was because I was ill for a couple 
of weeks during my final term.
Source: WikiJob
Se former et s’entraîner à l’entretien fondé sur les compétences
L’entretien fondé sur les compétences est un exercice de style imposé qui est très codifié. Il est important en conséquence 
d’en maîtriser les subtilités. Cela passe par une formation spécifique.
Outre une recherche personnelle, il est conseillé:

- Aux candidats internes aux Nations Unies, d’exploiter pleinement toutes les opportunités de formation en ligne ou 
en présentiel offertes par leur entité d’appartenance (ou accessibles à leurs fonctionnaires). Les candidats des 
fonds et programmes basés à New York peuvent tirer profit par exemple des cours de préparation à l’entretien 
fondé sur les compétences offertes par le Centre des Nations Unies pour le Multilinguisme et le Perfectionnement 
professionnel, relevant du Secrétariat des Nations Unies. 

Astuce :
Consulter l’offre de formation du Secrétariat des Nations Unies.

- Aux candidats externes aux Nations Unies, de tirer profit des opportunités de formation qui sont ouvertes à tous :
La Direction des Ressources Humaines du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a mis en ligne 
une longue vidéo explicative sur l’entretien fondé sur les compétences. Il est recommandé à tous les candidats qui 
découvrent ce type d’entretien de consulter cette vidéo en guise d’introduction.
En complément, il est recommandé de tirer profit de la plateforme de formation en ligne de l’UNICEF, AGORA, qui 
est sécurisée mais accessible à tous y compris aux candidats externes. Chaque candidat pourra ainsi créer son 
compte personnel pour accéder à la formation gratuite en ligne « Competency Based Interviewing for 
Interviewees ». Cette formation, proposant des exercices interactifs, permettra aux candidats de mieux cerner les 
attentes du jury d’entretien.
La Bibliothèque publique de la Ville de New York (NYPL) dispose de ressources précieuses pour les demandeurs 
d’emploi. Elle offre notamment des séances gratuites et ouvertes à tous les habitants de la ville de New York de 
coaching. Ces séances peuvent se tenir en présentiel, par visioconférence ou par téléphone. Les candidats 
externes aux Nations Unies peuvent tirer profit de cette offre pour passer une simulation d’entretien avec des 
professionnels des ressources humaines de langue maternelle anglaise. 
Le site internet Lynda (accessible justement aux membres de la NYPL) dispose en outre toute une palette de 
Webinars en ligne sur les entretiens fondés sur les compétences (aussi appelés « entretiens comportementaux »).

Astuce : S’enregistrer pour une séance de coaching gratuite dispensée en partenariat avec le Bibliothèque publique de la 
Ville de New York.

Après l’entretien fondé sur les compétences, le jury rédige une évaluation détaillée aux termes de laquelle sont proposés 
pour recommandation un ou plusieurs noms (comprenant, sauf dérogation, au moins une candidature féminine). C’est alors 
que les personnes référentes sont contactées pour d’ultimes vérifications. Si le recruteur suit généralement l’avis du jury, il 
peut toutefois modifier l’ordre de préférence des candidats recommandés.
Un organe de contrôle interne (CRB aux sièges, FCRB pour les missions de terrain) est ensuite saisi pour vérification de la 
procédure. A l’issue de la vérification de la conformité du processus de recrutement aux règles en vigueur, le candidat
recommandé en position numéro une se voit offrir le poste. S’il l’accepte, les autres candidats recommandés sont versés à 
la liste d’aptitude (‘roster’). S’il refuse, ce dernier n’est généralement pas versé au roster (sauf dans le cas de candidatures 
au Secrétariat des Nations Unies), et le poste est alors proposé au candidat en position numéro deux, et ainsi de suite, 
jusqu’à ce le poste soit pourvu. 
Si aucun des candidats n’accepte le poste, le recrutement est annulé, et un nouvel avis de vacance est publié.
A noter :
En cas d’engagement temporaire (inférieur à 12 mois), le recruteur est libre du types d’exercices d’évaluation qu’il entend 
faire passer aux candidats pour peu que le candidat retenu remplisse les critères minimaux figurant dans la fiche de poste
Important :
Les organes de contrôle interne ont un rôle capital à jouer pour assurer l’intégrité des processus de recrutement. Ils jouent
un rôle de tout premier plan également pour assurer que les listes d’aptitude restent à jour.
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Sont versés à une liste d’aptitude (aussi appelé ‘roster’ ou ‘talent group’ ou ‘talent pool’ selon les organisations) les candidats 
qui ont été endossés par un organe de contrôle (CRB ou FCRB) pour un avis de vacance donné, et qui vont donc être 
considérés pour de futures vacances de poste pour le même grade (par exemple P-3), le même réseau professionnel (par 
exemple, Paix et questions politiques et humanitaires) et la même famille d’emploi (par exemple, Affaires électorales). Les 
candidats figurant sur cette liste d’aptitude sont ainsi réputés être aptes  et disposés à occuper des fonctions similaires. A
ce titre, le recruteur qui vient puiser dans une liste d’aptitude pour pourvoir une vacance de poste n’est pas tenu de faire 
passer un entretien fondé sur les compétences aux candidats. Il est toutefois encouragé à faire passer des entretiens en 
format informel pour s’assurer des motivations du candidat.
Etre sur une liste d’aptitude présente de nombreux avantages : c’est un gage de qualité auquel les recruteurs sont 
sensibles ; c’est aussi la garantie pour le recruteur de gagner de précieux mois de procédure ; mais aussi, cela donne 
accès, pour le candidat, aux avis de vacance de poste qui sont réservés aux seules personnes figurant sur la liste d’aptitude 
(c’est-à-dire aux avis de vacance de poste mentionnant « Recruit from Roster » ou RfR).
A l’UNICEF comme au FNUAP, les Directions des Ressources Humaines encouragent vivement les recruteurs à consulter 
les listes d’aptitudes afin de publier un avis de vacance de poste, dans une démarche de mutualisation des efforts 
d’identification des talents.
A savoir :
Depuis 2012, l’appartenance à une liste d’aptitude du Secrétariat des Nations Unies n’est pas soumise à expiration, sauf à 
ce que le candidat mette de lui-même son appartenance entre parenthèses (« hold ») ou qu’il demande on retrait de la liste 
(« withdraw »).

Astuce :
En cas d’indisponibilité, toujours préférer de mettre son appartenance à la liste d’aptitude entre parenthèses plutôt que d’en 
demander son retrait, sauf, éventuellement, à ce que le candidat ait été admis dans une liste d’aptitude de grade supérieur.

A retenir :
L’appartenance au « roster » s’entend pour un grade et un métier donné.
L’appartenance au « roster » ne dispense pas les candidats de postuler : cela leur donne seulement un avantage comparatif 
(à ne pas sous-estimer) dans la compétition.

A l’issue de la procédure d’évaluation, de sélection et de vérification, le recrutement peut avoir lieu. Le candidat retenu en
1ère position se voit alors offrir le poste. A noter que les salaires pratiqués aux Nations Unies sont publics et non-négociables. 
Ils varient selon le grade et l’échelon. Une discussion peut toutefois s’engager quant à l’échelon proposé (dont dépendra le 
salaire) ainsi que sur la date de prise de fonctions. En principe, la prise de fonctions doit être effective au plus tard un mois 
après le 1er jour du mois qui suit la notification. 
Important :
Veiller à ce que l’échelon proposé reflète bien l’expérience du candidat car il ne pourra pas être réévalué par la suite, et 
poursuivra le candidat par-delà le premier poste occupé aux Nations Unies. Si l’échelon proposé est en-deçà de ce à quoi 
le candidat peut légitimement prétendre, il convient donc de le signaler avant même d’accepter l’offre d’embauche.

Il n’y pas de véritables politiques de gestion des carrières ou de de développement professionnel au sein des Nations Unies, 
si bien que les titulaires de postes aux Nations Unies se trouvent être des ‘candidats permanents’. Pour continuer à évoluer 
au sein de leur structure (ou dans d’autres entités du système), ils doivent en effet postuler, au même titre que les candidats 
externes, à des vacances, et se soumettre aux mêmes tests écrits et entretiens fondés sur les compétences (sauf à être 
sur une liste d’aptitude).
Mais être un candidat interne présente toutefois des avantages, notamment eu égard à la préparation aux épreuves. Les 
Nations Unies dispensent en effet de nombreuses formations réservées aux agents des Nations Unies sur la rédaction de 
la notice personnelle (PHP/P11), sur l’entretien fondé sur les compétences, outre des formations visant au perfectionnement 
professionnel y compris l’apprentissage des langues, qui peuvent être utiles dans le cadre de changements de carrière.

Astuce : Une fois recruté : continuer de postuler ce qui contribue à se faire connaître dans le système. Compte tenu des 
délais de recrutement, il est important en outre de ne pas attendre les derniers mois de contrat pour postuler. Un recrutement
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réussi au sein des Nations Unies prend en moyenne entre 6 et 9 mois entre la date de publication de l’offre et la date de 
prises de fonctions. Ces délais doivent être pris en compte par les agents des Nations Unies dont les contrats arriveraient 
à terme.

L’Organisation des Nations Unies est une organisation inter-gouvernementale. Le poids des Etats membres y est 
considérable. Ces derniers ont en outre un droit de regard sur la gestion qui est faite par l’Organisation des deniers publics. 
Cela donne aux Représentations permanentes de la France auprès des Nations Unies un rôle particulier à jouer en appui 
aux candidatures françaises. 
Parmi les services prodigués par les Représentations permanentes et la Direction des Nations Unies, on peut noter, selon 
l’opportunité :

- l’appui à  la mise en réseau des compatriotes (par le biais de réceptions, de réunions d’information, etc.)
- le partage d’information sur l’environnement des postes vacants (titulaires sortants, candidats pré positionnés, 

concurrents éventuels)
- le partage d’information sur les membres du jury d’entretien
- des conseils à la rédaction de la notice personnelle (PHP/P11) ou à la préparation à l’entretien fondé sur les 

compétences
- des démarches plus ou moins formelles de soutien aux candidatures françaises

Astuce :Selon le lieu d’affectation du poste visé, il est recommandé de prendre contact avec la personne chargée de la 
présence française au sein la Représentation permanente de la France compétente et/ou de prendre l’attache de 
l’association de fonctionnaires français active sur ce lieu d’affectation.
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L’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) est une organisation internationale gérant des 
programmes d’armement en coopération.
L’OCCAR a été créée par la “Convention”, un traité international. La convention de l’OCCAR a été signée à Farnborough 
(RU) le 9 septembre 1998 et elle est entrée en vigueur le 28 janvier 2001.
Ses créateurs ont donné à l’OCCAR une vocation européenne et l’OCCAR espère que d’autres pays la rejoindront dans 
les prochaines années.

Les candidats qui ont identifié un poste qui les intéresse doivent prendre contact avec la Supervision OCCAR de la DGA
afin de vérifier que les candidats possèdent bien le profil requis pour le poste car l’OCCAR recherche des candidats
immédiatement opérationnels dont le profil est en adéquation avec l’offre de poste.
La page intranet TOTEM présente les points clés de la candidature et le soutien apporté aux candidats :
https://totem.dr-dga.intradef.gouv.fr/do/comment-se-porter-candidat-un-poste-de-l-occar

Pour un fonctionnaire :
Faire une demande de détachement selon le modèle S-HUM n°193 (Fonctionnaires)
Cette demande devra recueillir les visas (par mail) de la hiérarchie N+1, N+2, du RH de proximité et de DRH-
MD/SRHC
Ces visas sont requis avant tout envoi de dossier de candidature à l'OCCAR

Pour un ICT/TCT :
Faire une demande de placement en position de congé pour convenances personnelles modèle S-HUM n°193 
CCP SR.
Cette demande devra recueillir les visas (par mail) de la hiérarchie N+1, N+2, du RH de proximité et de 
DGA/DRH/SDMR/Bureau de pourvoi des postes (CARCENAC Claude ICA claude.carcenac@intradef.gouv.fr)
Ces visas sont requis avant tout envoi de dossier de candidature à l'OCCAR

Le processus est similaire pour tous les candidats qui doivent obtenir l’autorisation de se porter candidat et être déclarés 
mobiles à la date de prise de poste en cas de réussite à l’entretien OCCAR.
Dans tous les cas, les demandes de détachement ou congés pour convenances personnelles étant établies a priori, la 
procédure ne sera poursuivie qu’en cas de succès à l’entretien de sélection effectué par l’OCCAR.
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Les postes OCCAR s’inscrivent dans la plupart des parcours professionnels DGA. Ils permettent aux agents de développer 
leur employabilité et à la DGA de bénéficier en retour de compétences renforcées.

Les candidats doivent fournir :
Le document « Application Form» de l'OCCAR (à ouvrir avec Adobe Acrobat Reader) ou le document «Application 
for Employment» de la NAHEMA dûment complété et signé ;
Un CV en anglais (obligatoire pour les postes de grade A5 et plus)
La copie des diplômes ;
La copie d’une pièce d’identité. 

Avant la clôture des candidatures, les éléments du dossier sont transmis à l’OCCAR pour être étudiés par le comité de pré-
sélection de l’OCCAR.
Les candidats dont les dossiers sont retenus reçoivent une convocation pour un entretien de recrutement par courrier et e-
mail. Les candidats non retenus sont également tenus informés.

Une bonne préparation à l'entretien de sélection est un atout considérable pour obtenir le poste.
Pour cela, il convient de consulter la fiche de conseils de préparation de l'interview ainsi que la liste des questions-types 
posées des dernières années (Excel ou Word).

Toute la réflexion et tous les argumentaires développés pour la rédaction de "l'application form" serviront pour l'épreuve 
orale.
La Supervision OCCAR propose aux candidats un entretien d'entrainement en anglais. Cet entretien a pour but de placer 
les candidats dans des conditions relativement similaires à celle du jour de l'interview OCCAR.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu oral est réalisé permettant aux futurs candidats d'améliorer leur présentation, le 
cas échéant approfondir leurs connaissances et obtenir un complément d'information.
En outre, la Supervision OCCAR en coopération avec DGA-Formation propose une formation d'une journée intitulée 
"Découvrir l'OCCAR et réussir sa candidature". Elle figure au catalogue ATLAS sous le numéro S14421. Un coach 
anglophone participe à la formation (CV, pitch, questions-réponses).

Une bonne connaissance de l’anglais en tant que langue d’usage professionnel à l’OCCAR est un prérequis. La Supervision 
OCCAR ne peut assurer une formation en langue anglaise, elle ne peut que conseiller le candidat à faire évaluer son niveau 
d’anglais soit par l’intermédiaire du service formation de son entité soit par un institut de langue privé. 

Cet entretien met en concurrence des candidats présentés par les Nations participant aux programmes de l'OCCAR.
Celui-ci s'effectue en anglais, quelques questions peuvent éventuellement être posées dans une autre langue étrangère 
connue par les candidats et mentionnée dans le CV et l’« Application Form ».

Le jury est composé en principe de trois ou quatre membres :
Président du jury (Directeur du Programme ou Chef de Division) ;
Responsable hiérarchique de la division proposant le poste ;
Responsable de la division Ressources humaines de l'OCCAR.
Un référent du métier concerné par la fiche de poste mais n'appartenant pas à la division qui recrute

L'interview se déroule en deux parties :
La parole est donnée au candidat qui se présente pendant 5 minutes au maximum, en évoquant son parcours, sa 
motivation, et les atouts qui en font le meilleur candidat possible pour le poste.
Les membres du jury posent ensuite trois séries de questions : 

o D'ordre général sur l'OCCAR, plus ou moins approfondies selon les postes : activités, fonctionnement, 
réglementation, enjeux actuels notamment vis-à-vis de la politique européenne de sécurité et de défense.

o D'ordre technique liées au poste permettant d'apprécier les compétences et la capacité à tenir le poste.
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o Des questions d'ordre RH, surtout si le poste est un poste d'encadrement, afin de vérifier la capacité à 
gérer une équipe.

Le jury peut également rebondir sur les propos tenus par les candidats au moment de leur présentation. Pour certains 
postes, cette partie peut être précédée d'une étude de cas (par exemple, l'analyse d'un bilan pour un financier), avec un 
temps de préparation dans un bureau isolé. La durée totale de l'épreuve n'excède pas 2 heures ½.

Cette première partie de l’épreuve nécessite de bien se connaître.
Ces minutes peuvent paraître courtes lorsqu’on affiche une longue carrière professionnelle, effectuer une synthèse logique 
de ce qui est important à signaler est parfois difficile.
Il faut donc maîtriser et travailler cet espace-temps et œuvrer pour une présentation efficace.
Pour cela :
Bien lire la fiche de poste et souligner les points les plus représentatifs des tâches demandées.
Effectuer une analyse de ses compétences techniques. On peut par exemple, dresser un tableau avec trois colonnes : dans 
la première inscrire toutes les attentes du poste ; dans la 2ème dresser en face de chaque attente les compétences déjà 
acquises ; dans la 3ème en regard des compétences citer quelques exemples, quelques chiffres qui serviront à étayer le 
discours ou les questions du jury ;
Se présenter est une épreuve de style qui conduit en premier lieu à bâtir une note avec un plan de présentation visant à 
établir ses propres règles. Le plan permet de montrer la rigueur avec laquelle la présentation va être menée et permettra 
au jury de la suivre. Attention au risque d’écart ou de hors sujet, le jury en sera conscient et posera des questions en ce 
sens par la suite ;
Rédiger dans un premier temps la présentation, une fois finalisée, l’apprendre pour la rendre naturelle, fluide et vivante lors 
de l’épreuve, cette présentation ne devra pas être lue ni récitée par cœur au moment de l’épreuve ;
Travailler la présentation de l’exposé, le présenter à ses proches, recueillir l’avis des collègues et leur demander ce qu’ils
en ont retenu. (10% en moyenne d’un message oral est retenu).
Les minutes offertes au candidat sont l’occasion d’accrocher et de susciter l’intérêt du jury. 

Au moment de l’entretien :
Lorsque les candidats sont introduits dans la salle de l’interview, le président du jury présente les différents membres, puis
énonce le plan de déroulement de l’entretien. 
A l’invite de la présentation, remercier le jury pour l’écoute (façon courtoise de prendre la parole très appréciée) ;
Ne pas répéter exactement le contenu du CV papier, le jury en a déjà pris connaissance et le consulte au moment de 
l’entretien ;
Donner des exemples vivants, éventuellement des chiffres pour argumenter le parcours professionnel ;
Avoir un débit clair, audible, d’une vitesse constante, faire des phrases courtes et précises avec des verbes d’action ;
Garder son calme face au jury et regarder chacun des jurys même s’ils donnent l’impression de ne pas prêter attention aux 
candidats et prennent des notes par exemple.
A la fin de la présentation une brève conclusion sera effectuée (2 ou 3 phrases) qui réaffirmera l’intérêt pour le poste, puis 
les candidats indiqueront qu’ils sont prêts à répondre aux questions du jury.
Il peut arriver que les candidats soient interrompus avant le délai imparti il faut donc placer les éléments les plus importants 
de la présentation en début de présentation.

En conclusion :
Une présentation vivante prouve que le candidat est « LE » personnel que l’OCCAR recherche pour « LE » poste. 
L’OCCAR, pôle d’excellence va sélectionner un personnel directement opérationnel et donc très rapidement autonome.
Sans s’approprier des qualités que l’on ne possède pas, le candidat doit se montrer optimiste et gagnant, ne pas se sous-
estimer, sourire quand c’est nécessaire

Respirer et prendre un petit temps avant de répondre ;
En règle générale, les questions s’articulent en trois parties :

Parfois, des précisions sur le CV peuvent être demandées ;
Puis :
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Questions sur l’historique et l’organisation de l’OCCAR ;
Questions techniques en relation avec les missions du poste ; 
Questions générales et d’ordre comportemental. 
En fonction des jurys, l’entretien peut être séquencé par thème ou de façon aléatoire, mixant les différentes questions.
Si le candidat ne connait pas la réponse, il fera un lien avec son expérience en national et se demandera comment procéder. 
Il faut éviter de rester sans réponse, sauf si la question n’appelle vraiment aucune connaissance.  
L’entretien s’effectuant en anglais, il est conseillé de se constituer une liste de mots techniques ou de termes liés au métier 
décrit dans la fiche de poste. Cette maîtrise évitera l’impression d’une pratique pauvre de la langue. La compréhension des 
termes utilisés évitera un stress supplémentaire. La plupart des termes utiles figurent dans la fiche de poste. 
Faire répéter une question sera toléré par le jury mais la répétition de plusieurs questions nuira à la sélection.  Il est possible 
également de reformuler la question pour être certain de l’avoir bien comprise.

Les questions d’ordre général seront analysées au fil des réponses, le degré de motivation, la confiance en soi, les rapports 
sociaux tant professionnels que privés. Il est fréquemment demandé de citer qualités et défauts, forces et faiblesses.
Avoir une culture générale de l’OCCAR : sa création, sa composition, ses programmes, ses principes, son organisation, 
ses articulations, ses challenges, son avenir.
Réfléchir à la question souvent posée en fin d’interview par le jury « avez-vous des questions ? ».
Au moment de prendre congé du jury, ne pas oublier de le remercier pour l’accueil réservé et le temps consacré. 

Le Bureau central de l'OCCAR informe les candidats du résultat par un mail. En cas de réussite, l'OCCAR adresse au 
lauréat pour signature un contrat de travail qui sera signé conjointement par le directeur de l'OCCAR.
Le candidat, dès prise de connaissance de sa réussite devra fournir ou faire établir par l'officier de sécurité de son entité,
un certificat de sécurité du niveau exigé par l'OCCAR pour tenir le poste.
Le personnel nouvellement recruté devra transmettre à la Supervision OCCAR une copie de son contrat signé par les deux 
parties ainsi que la fiche de déclaration d'option de pension, préalablement fournie par la Supervision OCCAR ou 
DGA/DRH/SDMR (pour les militaires et les fonctionnaires).
La supervision de l'OCCAR informe les services gestionnaires (DGA/DRH/SDMR/GM pour les OCA, DRH-MD/SRHC via 
les CPP-RH pour les fonctionnaires et ICT/TCT) pour lancer la procédure d'élaboration des arrêtés de détachement ou les 
mises en congé pour convenances personnelles.
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L’anglais n’est pas une langue étrangère facile et même si on le maîtrise depuis quelques années, il est parfois bon de se 
repencher sur ses spécificités avant un entretien. Il vous est proposé dans cette fiche quelques idiomes et expressions 
qui permettront « d’élever votre langage ».

1.1 Conseils et Astuces

L’important dans l’anglais à l’oral c’est la musique de la langue, bien différente de celle de notre belle langue 
française. Pour que celle-ci soit plus facile à reproduire, il faut d’abord que vous entrainiez votre oreille à la 
reconnaître. Pour ce faire, vous pouvez parcourir les pages YouTube suivantes :

European Defence Agency : https://www.youtube.com/user/edaweb
EU Security and Defence : https://www.youtube.com/user/EUSecurityandDefence
European Parliament : https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
Council of the EU : https://www.youtube.com/user/eucouncil
European Parliamentary Research Service : https://www.youtube.com/channel/UCpBeaEkpytvBHzHzcck0VyQ

Si votre entretien est en lien avec l’une de ces structures, n’hésitez pas à regarder et écouter les vidéos plusieurs fois. 
Profitez-en pour bien noter le vocabulaire spécifique à chaque agence et les mots clés qui reviennent souvent dans les 
discours. 

Un exemple :
European Defence Agency : https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=SxtHRW4IgnQ

Dans cette vidéo, c’est un anglais très clair et précis et qui se veut efficace : utilisez les bons mots pour les 
bonnes choses. 
Les mots repérés sont techniques et vont droit au but : cooperation, security, intergovernmental (inclusive of all 
Member states), EU interests, catalyst, facilitator, initiatives, innovation, expertise, harmonisation...
Les verbes sont des verbes d’actions, axés sur l’amélioration et l’innovation : to improve, to stimulate, to act, to 
assist, to advance, to promote, to initiate, to strive for…

Vous pouvez aussi écouter les très bons podcasts et autres conférences qui sont proposés par les différentes 
institutions européennes : ce sont des épisodes relativement longs. Pour des épisodes plus courts, n’hésitez pas 
à écouter The Daily, du New York Times, disponible sur l’application Podcast ou Spotify.

La différence majeure entre le français et l’anglais c’est l’intonation en fin de phrase : les anglais ont tendance à 
descendre la voix tandis que les français vont monter l’intonation en fin de phrase. 

N’oubliez pas, les anglophones font des phrases courtes ! Seuls les français sont capables de mettre trois points 
virgules dans une même phrase…

Et surtout, attention à la conjugaison de la 3ème personne du singulier au présent !

Lorsque vous vous exprimez et parlez de vos compétences, il est primordial de faire preuve d’assurance et de 
conviction. Pour ce faire, éviter de dire I think ou I hope. A la place, vous pouvez dire : I believe, I know, I’m 
convinced, I’m sure, I can, I will … 

Pour les traducteurs en ligne, ne surtout pas utiliser Google Traduction, bien trop approximatif. Le plus fiable (si 
ce n’est le dictionnaire) reste WordReference : https://www.wordreference.com/

Pour entendre votre texte dit en anglais, et vous permettre de le répéter avec la bonne intonation, vous pouvez 
l’écrire dans Oddcast : http://www.oddcast.com/ttsdemo/index.php. Vous pouvez y choisir un avatar (et un 
accent) qui dira votre texte. Si votre texte est un peu long, il faudra l’écrire en plusieurs fois.

Si vous avez un doute sur la prononciation d’un mot, le site howjsay peut vous renseigner : https://howjsay.com/

ATTENTION : Les adjectifs se placent dans un certain ordre et toujours avant le nom. Plus l’adjectif est objectif 
plus celui sera placé près du nom : Quantité, Valeur / opinion, Taille, Température, Âge, Forme, Couleur, 
Origine, Matière.
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De cette façon, on obtient : ‘The playroom has six small round plastic tables.’ ou encore ‘I would love to buy some 
beautiful high brown leather boots.’

Les mots utiles ou « Gap fillers »
Ce sont des petits mots que vous pouvez utiliser pour structurer votre parole et pour éviter les ‘euuuh’ ou gagner du 
temps sur votre réponse après une question qui vous aurait déstabilisé.

English Français
Thank you for your question… Merci pour votre question…
I would say… Je dirais...
This is actually why… C’est d’ailleurs pour cela…
Well… Et bien…
As a matter of fact… Dans les faits…
How shall I put it…? Comment dirais-je… ?
Actually… En réalité…
To be more precise… Pour préciser…
… now, what’s the word ? … … Quel est ce mot ? …

Les connecteurs logiques 
Grâce à ces connecteurs logiques, vous allez pouvoir structurer vos propos comme vous l’auriez fait en français : tout 
d’abord, mais encore et finalement n’auront plus de secrets pour vous. 

Formules d’introduction :

English Français
Firstly Premièrement
First En premier
First of all Tout d’abord
To begin with/ to start with Pour commencer
In the first place En premier lieu
First and foremost Tout d’abord, en premier lieu

Suite logique, développement :

English Français
Secondly, thirdly Secondement, troisièmement
Then Ensuite
To some extent Dans une certaine mesure
From a … point of view D’un point de vue de 
As far as … is concerned En ce qui concerne …
In this respect A cet égard

Addition, introduction d’un argument :

English Français
And Et
As well as Ainsi que
Also aussi
Not only… but also Non seulement… mais aussi
Besides D’ailleurs
Furthermore En outre, de plus
Moreover De plus
In other words En d’autres termes
That is to say C’est-à-dire
Similarly De même

Donner des exemples :
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English Français
This includes Cela inclus (au sens de par exemple)
Such as Tel que
Namely C’est-à-dire
Above all Surtout

Pour mettre des idées en opposition :

English Français
Instead of Au lieu de
Nevertheless Néanmoins, toutefois
Notwithstanding Nonobstant, néanmoins
Otherwise Sinon, autrement
Whereas Tandis que, alors que
While Tandis que 
Unlike A la différence de 
Yet Cependant, pourtant
Conversely Inversement
However Cependant, toutefois
By contrast Par opposition 
Contrary to Contrairement à 
As against En opposition à 
As though Comme si 
On the one hand… on the other hand… D’une part… d’autre part…
In comparison Par comparaison
In contrast to En contraste avec

Pour exprimer une condition :

English Français
Provided A condition que 
Unless A moins que
As long as Du moment que, à condition que
Then Alors
Supposing A supposer que
Providing A condition que
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Pour exprimer une logique de causalité :

English Français
Because Parce que
Because of En raison de 
As Comme, étant donné que
For Car
Thanks to Grâce à
On account of Etant donné que
Given that Etant donné que
Since Puisque
Owing to A cause de 
This is why C’est pourquoi
Due to Dû au fait que 

Pour exprimer une finalité :

English Français
In consequence En conséquence
Accordingly En conséquence
Therefore Donc, par conséquent
Thus Ainsi
Hence Ainsi, d’où
So as to Pour que
Consequently En conséquence
As a result of En conséquence de
In order to Afin de 
To this end A cet effet
So much so that A tel point que
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Pour clore, conclure :

English Français
To put it in a nutshell Pour résumer
Finally Finalement
All in all Dans l’ensemble, somme toute
Overall Dans l’ensemble, en général
Generally En général, pour l’essentiel
In conclusion En conclusion 
To conclude Pour conclure
On the whole Dans l’ensemble
To sum up Pour résumer
Eventually Au final

Quelques phrases pour « élever votre expression »

Tout d’abord, quelques phrases que vous pouvez placer dans votre entretien lorsque vous répondez aux questions du 
jury.

English Français
I trust in my ability to foster change… J'ai confiance en ma capacité à favoriser le 

changement
I am grateful for your consideration… Je vous suis reconnaissant de votre 

considération
(I know) I have the potential to be a valuable 
asset to the organisation…

(Je sais que) J'ai le potentiel d'être un atout 
précieux pour l'organisation...

I trust in my ability to apply my skills and 
knowledge from previous experiences to the 
position offered by your agency.

J'ai confiance en ma capacité à appliquer mes 
compétences et mes connaissances acquises 
lors d'expériences précédentes au poste offert 
par votre agence.

I’m looking forward to… J’ai hâte de…
The most valuable skill I have is… La compétence la plus précieuse que je 

possède est…
This opportunity lies perfectly with my career 
ambitions.

Cette opportunité correspond parfaitement à 
mes ambitions de carrière.

For instance, … Par exemple, …
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Quelques adjectifs qui marquent. N’hésitez pas à les utiliser pour évaluer vos forces.
English Français
Reliable Fiable
Flexible Flexible
Driven Motivé.e, déterminé.e
Respectful Respectueux.se
Diligent Appliqué.e, Assidu.e
Proactive Proactif.ve
Methodical Méthodique (organisé.e)
Adaptable Adaptable

Tout au long de l’entretien, vous aurez l’occasion de placer ces quelques expressions idiomatiques. Ils donneront l’image 
de quelqu’un qui est à l’aise en anglais à l’oral et avec qui une conversation ne sera pas laborieuse.

Pour bien démarrer et finir avec brio 

Le début de votre entretien est l’occasion de faire une belle première impression. Pour cela : quelques phrases à utiliser 
sans modération !

Thank you for your time and for this opportunity 
First of all, I would like to thank the board for this opportunity and for the time they are allowing me today.
I appreciate being considered for this role by the jury 
I am delighted to be here 

La conclusion de votre entretien est, elle aussi essentielle pour finir en beauté. Pensez bien à votre question de fin 
d’entretien, elle permettra de vous démarquer des autres candidats. Mais voici quelques pistes pour finir l’entretien après 
que le jury ait répondu à votre question.

Thank you for your time.
I am looking forward to hearing from you 
Thank you for your attention
Thank  you for considering my application and having taken the time to meet with me
I am available for any further question you might have. 

Do not hesitate to reach out to me if you have any further queries.
Et enfin, il est temps de dire au revoir et avec le sourire :

Goodbye, thank you again, have a good day!
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2.1 Dictionnaire des competences

Achievement
The drive to work towards a standard of excellence. It may reflect individual performance, improvement, result orientation, 
competitiveness, challenging goals or innovation.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who strive for constant improvement and persevere through adversity. 

Works to meet standards
Creates own measures of 
excellence and improves 
performance

Sets and works to meet 
challenging goals

Demonstrates 
decisiveness based on
solid considerations and 
trade-offs

Works to meet 
expected 
performance at 
standards set by 
others 
(management or 
customers).
Executes duties in 
a timely, efficient 
and accountable 
fashion and meets 
objectives within 
target dates.
May express 
frustration at waste 
or inefficiency.

Keeps track of, and 
measures 
outcomes against 
self-imposed 
standards of 
excellence (i.e. not 
imposed by others 
such as 
management or 
customers).
Makes specific 
changes in the 
system or in own 
work methods to 
improve 
performance.
Proactively seeks 
out changes in 
work assignments 
to increase 
personal 
effectiveness.

Sets self-imposed 
challenges that 
stretch own 
abilities, but are not 
unrealistic or 
impossible.
Sets out to achieve 
something that has 
never been done 
before.

Makes decisions 
without hesitation 
by accurately 
anticipating the 
likely 
consequences of 
several alternative 
solutions and 
balances potential 
gains against the 
risks.
Prioritizes 
recommendations 
for process 
improvement based 
on the overall 
benefits to NATO.
Develops 
quantitative cost-
benefit analyses to 
measure the impact 
of process 
improvements (e.g. 
economy and 
efficiency).

Analytical Thinking
Analytical thinking includes organizing the parts of a problem or a situation, making systematic comparisons of different 
aspects of it, understanding the implications, setting priorities on a rational basis, identifying time sequences and finding
causal relationships.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can analyse issues of varying complexity in an international, 
multicultural context, distil them and produce relevant plans, policies, procedures and actions.

Breaks down problems Sees basic relationships Sees multiple 
relationships

Makes complex plans or 
analyses

Makes a list of items that 
need doing, with no 
particular order or set 
of priorities.

Pulls together data, ideas, 
issues and 
observations into a 
clear and useful format.

Sorts tasks in order of 
importance.

Identifies the cause-and-
effect relationship 
between two aspects of 
a situation.

Links causes and 
consequences at 
increasingly complex 
levels.

Relates information 
objectively to reach 
logical conclusions and 
develops solutions.

Uses various analytical 
techniques to break 
complex problems into 
component parts.

Selectively examines and 
absorbs a large amount 
of diverse information.

Change Leadership
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Change leadership is about initiating or managing change. The ability to energize and alert groups to the need for specific 
changes in the way things are done.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can drive forward political changes or introduce managerial and 
professional best practices with commitment to successful implementation.

Supports general need 
for change

Expresses vision for 
change Personally leads change Champions change

Interacts with others to 
assist them to 
understand the need 
for change.

Supports the change 
process and helps 
others to cope with 
change.

Defines an explicit vision 
for change.

Communicates 
improvement 
opportunities to key 
stakeholders, 
highlighting the
consequences and 
benefits.

Challenges the status quo 
in a constructive 
manner.

Establishes structures 
and processes to plan 
and manage the orderly 
implementation of 
change.

Takes direct action to 
reinforce the change 
effort.

Has the courage to 
champion new
initiatives even when 
the benefits are not 
evident to all.

Advocates a continuous 
improvement culture.

Clarity and Accuracy
Clarity and Accuracy reflects an underlying drive to reduce uncertainty in the working environment.  It is expressed in such 
forms as monitoring and checking work or information and insisting on clarity of roles and functions.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can provide accuracy, brevity and clarity in a diverse international 
environment.

Shows general concern
for order and clarity Checks own work Monitors others’ work for 

clarity Monitors data or projects

Seeks to ensure clarity 
in own approach to 
work and in work itself. 

• Wants working space, 
roles, expectations, 
tasks and data to be 
clear – and often in 
writing.

• Double-checks the 
accuracy of work 
received or given.

• Checks own work and 
ensures the quality of 
service provided.

• Monitors quality of 
others’ work.

• Checks to see that 
procedures are 
followed.

• Monitors progress of a 
project against 
milestones or 
deadlines.

• Reviews projects or 
data for weakness or 
missing information and 
seeks to ensure its 
accuracy.

Conceptual Thinking 
Conceptual thinking is the ability to identify patterns or links between situations that are not obviously related and to 
identify key or underlying issues therein. It includes using creative, conceptual or inductive reasoning.
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Why It Matters: Because NATO IS needs people who understand how issues are interlinked and who can transform 
dialogue and information into concrete agreements and actions.

Sees patterns based on 
life /work experience Applies learned concepts Clarifies complex data or 

situations Creates new concepts

Applies the rules, 
common sense and 
experience to 
identify and 
address problems.
Notices when a 
current situation is 
similar or dissimilar 
to a past situation 
and identifies the 
similarities and/or 
differences.

Uses knowledge of 
theory or trends to 
examine current 
situations.
Evaluates work 
concepts, methods 
and tools and then 
applies or adapts 
them appropriately 
to the situation.

Takes complex 
ideas or problems 
and translates them 
into clear, simple 
and
understandable 
concepts.
Can handle 
incomplete, missing 
or ambiguous 
information.

Develops new 
concepts and 
explores new 
approaches in 
order to explain 
situations or 
resolve problems.
Starts new lines of 
thought aimed at 
reaching key 
objectives.

Customer Service Orientation
Customer service orientation is about focusing one’s efforts on discovering and meeting the customer’s needs.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can define the real needs of the individuals they deal with every 
day and do everything possible to assist them.

Responds appropriately, 
maintains clear 
communication

Takes personal 
responsibility for 
correcting problems

Makes things better for 
the customer, addressing 
underlying customer 
needs

Uses a long-term 
perspective/
acts as a trusted partner

Follows through on 
customer inquiries, 
requests or complaints.
Maintains clear 
communication with 
customer regarding 
mutual expectations 
and keeps customer up 
to date about progress.
Distributes helpful 
information to clients.

Takes ownership of 
the correction of 
customer-service 
problems.
Corrects problems 
promptly, efficiently 
and without 
becoming 
defensive. 
Monitors client 
satisfaction.

Considers the 
underlying needs of 
the customer when 
offering products or 
services.
Works to 
understand and 
anticipate the 
customer’s current 
and future 
requirements 
beyond those 
currently 
expressed.

Looks for long-term 
benefits to the 
customer and 
adjusts approaches 
accordingly.
Is seen as a trusted 
advisor.
Is valued by 
customers for 
sound contributions 
at critical moments.

Developing Others
Developing others involves a genuine intent to encourage the long-term learning or development of others. Its focus is on 
the developmental and coaching aspects rather than just training.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can help promote the development of staff in order to ensure the 
evolution of the NATO workforce, organizational focus, stability and corporate memory.

Expresses positive 
expectations and gives 
limited support

Provides context and 
continuous support

Gives feedback to 
encourage long-term 
development

Provides in-depth 
mentoring, coaching and 
training

Believes others want to, 
and can, improve their 
performance.

Gives detailed instructions 
or on-the-job 
demonstrations.

• Offers a training strategy 
relevant to the 
situation.

• Gives practical support or 
assistance to make the
job easier for the other.

Gives specific 
constructive 
feedback for 
developmental 
purposes.
Provides consistent 
and timely 

• Arranges appropriate and 
helpful assignments, 
formal training or other 
experiences for the 
purpose of fostering a 
person’s learning and 
development.
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Makes specific, 
supportive and helpful 
suggestions.

• Verifies that others have 
understood 
explanations or 
directions.

performance 
feedback using an 
objective approach.
Encourages others 
to seek and accept 
challenging 
assignments.

• Understands and 
identifies a training or 
developmental need 
and establishes new 
programmes or 
materials to meet it.

• Provides mentoring to 
employees regarding 
their long-term career 
objectives.

Empathy
Empathy is the ability to hear and accurately understand the unspoken or partly expressed thoughts, feelings, 
perspectives and concerns of others. It requires taking an active interest in other people.

Why It Matters: Because NATO IS needs staff who can fully communicate with others, understanding their needs and 
cutting across cultural and linguistic boundaries in an international environment.

Listens actively
Reads non-verbal cues 
and understands 
meanings

Is open to others’ 
perspectives

Understands underlying 
issues

• Probes in order to 
understand content and 
underlying meanings.

• Lets people speak 
without interrupting.

• Recognizes emotion by 
reading body language, 
facial expression or 
tone of voice.

• Demonstrates an 
understanding of 
others, notices others’ 
responses. 

• Seeks to understand 
the concerns and 
interests of others.

Relates well to 
people of diverse 
backgrounds.

Can see things from 
someone else’s 
perspective.

Invites exchanges 
and expresses 
interest in others to 
understand them 
better.

Displays an in-depth 
understanding of a 
person’s behaviour or 
responses.
Understands the 
longer-term, underlying 
determinants of 
behaviour.

• Makes an accurate 
assessment of a 
person’s emotional 
strengths and 
weaknesses based on 
a deep understanding 
of the individual.

Flexibility 
Flexibility is the ability to adapt and to work effectively within a variety of situations and with various individuals or groups. 
Flexibility entails understanding and appreciating different and opposing perspectives on an issue, adapting one’s 
approach as the requirements of a situation change and initiating or accepting organizational changes.
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Why It Matters: Because NATO IS needs people who are adaptable and who can work effectively in a constantly 
evolving international environment.

Accepts the need for 
flexibility Acts with flexibility Adapts to unforeseen 

situations Adapts own strategy

• Is open to new ideas 
and approaches.

• Readily accepts new 
methods, techniques, 
tools or processes.

• Is willing and 
comfortable using new 
technology.

• Works effectively in a 
changing environment.

• Adapts to change by 
actively revising own 
behaviours, methods 
and priorities.

• Applies procedures 
flexibly, where context 
allows, in order to get a 
job done or to meet 
agreed objectives (e.g. 
alters normal 
procedures to fit a 
specific situation and to 
meet a client's needs).

Maintains personal 
effectiveness and 
efficiency in 
unexpected 
situations.
Makes small or 
temporary 
organizational 
changes to meet 
the needs of a 
specific situation.
Adapts tactics to fit 
the situation or the 
person.

Changes own overall 
plan, goal or project 
when the situation 
demands.

• Shows resilience and 
adaptability under 
heavy pressure or 
when faced with 
paradigm shifts.

Impact and Influence 
Impact and influence imply the intention to persuade or convince others to get their support.  It is based on the intent to 
have a specific impact or effect on the behaviour of others who have their own agendas.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can show presence and shape issues in the face of increasingly 
difficult challenges within the Headquarters or on the international stage.

Takes a single action to 
persuade

Takes multiple actions to 
persuade Uses indirect influence Uses complex influence 

strategies
• Uses direct persuasion in 

a discussion or 
presentation with the 
intention of producing a 
specific effect or 
impact.

• May appeal to reason, 
data or another 
person's self-interest.

• Carefully prepares 
information and 
supporting arguments 
in  anticipation of 
others’ reactions.

• Adapts a presentation or 
discussion to appeal to 
the interests and work 
environment of others.

• Calculates the impact of 
actions, words etc. on 
the audience and 
selects language and 
examples which are 
appropriate to the 
situation and level of 
staff dealt with.

Pursues indirect as well 
as direct lines of 
influence: “get A to 
show B, so B will tell C 
and…”

Influences audiences at 
more than one level or 
forum, with each step 
adapted to the specific 
audience.

• Uses experts or third 
parties to help the 
influencing process.

• Identifies significant 
internal and external 
stakeholders and builds 
partnerships with them 
as part of an 
influencing strategy.

Builds “behind-the-
scenes” support for 
ideas.

• Uses an in-depth 
understanding of the 
interactions within a 
group to move forward 
initiatives or agendas.

Initiative 
Initiative refers to the action taken to address a current or future problem, obstacle or opportunity. Initiative should be seen 
in the context of proactively doing things and not simply thinking about future actions.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can inspire, lead by example and take action in order to create 
opportunities and to overcome obstacles.

Reacts to short-term 
opportunities or 
problems

Is decisive in a time-
sensitive situation

Plans and acts up to a 
year ahead

Plans and acts for the 
long-term
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• Anticipates problems, 
resistance or likely 
objections and takes 
action to resolve them.

• Recognizes 
opportunities and acts 
on them.

• Acts quickly and 
decisively in a crisis or 
other time-sensitive 
situation.

• Is unafraid to propose 
and/or take action 
when the norm would 
be to wait, study the
situation and hope the 
problem will resolve 
itself.

• Anticipates needs, 
opportunities and 
threats in the mid-term 
(i.e. one year ahead) 
and takes action to 
address them.

• Anticipates needs, 
opportunities and 
threats in the long-term 
(one year plus) and 
takes action to address 
them.

Leadership
Leadership is about the readiness to assume the role of leader of a team. Leadership is generally, but not always, 
demonstrated in a position of formal authority. The team should be understood to mean a group of any size, with or 
without formal structure, working towards a common objective, and in which the person takes on a leadership role.
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Why It Matters: Because NATO IS needs people who can provide leadership through actions and values and who can 
inspire others to act with a sense of purpose.

Keeps people informed Promotes team 
effectiveness

Positions self as the 
leader

Communicates a 
compelling vision

Lets people affected by a 
decision know what is 
happening.

Makes sure the group has 
all the necessary 
information.

• Explains the reasons for a 
decision.

• Takes specific actions 
with the intent of 
enabling the team to 
function optimally.

• Creates the conditions 
that enable the team to 
perform at its best (e.g. 
setting clear direction, 
providing appropriate 
structure, getting the 
right people).

• Always communicates a 
sense of purpose and 
the appropriate sense 
of urgency.

• Leads by example.
• Promotes the team's 

achievements in the 
larger organization.

• Strives to have the 
appropriate resources 
in place to ensure the
team’s effectiveness.

Inspires confidence in the 
team’s success.

• Generates excitement, 
enthusiasm and 
commitment.

• Inspires others to care 
about the success of 
activities.

Organizational Awareness
Organizational awareness is the ability to understand the power relationships within the Organization or in other relevant 
organizations.  This includes the ability to identify who the real decision-makers and stakeholders are; the individuals who 
can influence them; and to predict how new events or situations will affect individuals and groups within the 
Organization(s).

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can understand the complexities of NATO and navigate effectively 
in the working environment.  

Understands the 
Organization’s structure

Understands 
organizational climate 
and culture

Understands 
organizational politics

Understands underlying 
issues

Recognizes the 
different formal and 
informal structures of 
the Organization.

• Identifies key actors, 
and decision-
influencers and applies 
this knowledge when 
required.

• Is aware of the 
unspoken limitations of 
the Organization, what 
is and is not possible at 
certain times or in 
certain situations.

• Adapts one's approach 
to the Organization’s 
culture in order to bring 
about the optimal 
result.

• Takes power and 
political relationships 
into consideration with 
a clear sense of how to 
obtain the required 
organizational impact.

• Has a clear 
understanding of 
organizational politics, 
alliances and rivalries.

Recognizes and/or 
addresses the core 
reasons for 
organizational 
behaviour.

• Recognizes underlying 
problems, 
opportunities, or 
external political forces 
affecting the 
Organization, such as 
current demographic 
changes, international 
politics or historical 
issues.

Organizational Commitment
Organizational commitment is the ability and willingness to align one’s own behaviour with the needs, priorities and goals 
of the Organization. It involves acting in ways that promote organizational needs and goals. It is putting the organizational
mission before one’s own preferences.
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Why It Matters: Because NATO IS needs people who can detach themselves from their personal and national interests 
to pursue what the member nations have decided and what the Secretary General requires.

Is able to fit in Models loyalty Supports the 
Organization

Places the Organization 
above personal 
considerations

• Respects the way 
things are done in the 
Organization, and does 
what is expected.

• Adheres to NATO’s 
standards, policies and 
explicit values.

Shows pride in being 
part of the 
Organization.

• Promotes and defends 
the Organization’s 
reputation with 
outsiders.

• Acts to support the 
Organization’s mission 
and goals.

• Makes choices and 
sets priorities to meet 
the Organization’s 
needs and to align self 
with its mission.

Puts the needs of the 
Organization before 
personal needs such as 
professional identity, 
preferences and 
concerns.

• Stands by decisions 
that benefit the larger 
organization even if 
they are unpopular or 
challenge the work 
unit’s short-term good.

Self-Control
Self-control is the ability to keep disruptive emotions and impulses in check and restrain negative actions when faced with 
opposition, hostility or stress.  It also includes the ability to maintain stamina, demonstrating persistence in pursuing goals 
despite obstacles and setbacks.

Why It Matters: Because NATO IS needs people who can operate effectively in shifting and sometimes stressful 
environments, where good relations and self-control are key to obtaining positive outcomes.

Restrains emotional 
impulses Responds calmly Manages stress 

effectively
Stays composed and 
positive even under 
extreme pressure

Resists temptation to 
act immediately before 
thinking the situation 
through.
Detects own strong 
emotions and holds 
them back when 
appropriate to do so.

Remains patient, does 
not show frustration.
Continues to act calmly 
under pressure or while 
experiencing strong 
emotions.

Rises above the situation 
and diffuses other’s 
negative emotions.

Keeps functioning and 
responds constructively 
in stressful situations.

• Does not take out 
frustrations on staff. 
Works to reduce own 
stress and that of the 
team.

Consistently keeps 
disruptive emotions and 
impulses in check, 
even in trying 
moments.
Remains positive 
despite severe 
setbacks.

Teamwork
Teamwork implies the readiness to take on the role of team member (as opposed to leader), and to work cooperatively 
with others. It involves working together , as opposed to working separately or competitively. The team should be 
understood to mean a group of any size, with or without formal structure, working toward a common objective.
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Why It Matters: Because NATO IS needs people who can bring out the best in others, build solid relationships and 
achieve positive results.

Cooperates
Expresses positive 
attitudes and 
expectations of team or 
team members

Solicits inputs and 
encourages others

Works to build 
commitment

• Participates willingly in 
the team, doing his/her 
share of the team’s 
work.

• Shares information and 
knowledge freely, 
offering support and 
cooperation.

Builds up the team and 
team members by 
expressing their 
expected contribution 
positively. 

• Publicly credits others 
who have performed 
well.

• Focuses on resolving 
problems, rather than 
blaming others.

• Displays willingness to 
learn from others, 
including subordinates 
and peers.

• Solicits ideas and 
opinions to shape 
specific decisions or 
plans. 

• Publicly credits the 
team rather than taking 
credit for self.

• Builds commitment to a 
common vision and 
shared values.

• Acts to promote good 
working relationships, 
making sure that team 
members draw on one 
another’s knowledge 
and diversity 
(cultural/personal) to 
strengthen the team.

• Uses team dynamics to 
create an open and 
constructively critical 
group that pushes the 
development of each 
individual.
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2.2 Formulaire en ligne de présélection

Prescreening
What is the highest educational level you have obtained?
In which area(s) do you hold your degree(s)?
How many years’ experience do you have in a construction or facilities-related function?
Do you have experience in supervising a large number of staff in a wide variety of technical domains?
How large a team have you managed, through direct and indirect reports?
Please describe your experience as relevant to this post (max 200 words)
How would you assess your knowledge of facilities management, construction, life cycle management, maintenance 
and logistics support?
What is the extent of your experience in contract management?
What is the extent of your experience in budgeting and procurement?
What is your level of knowledge of a project management?
Please specify which project management methodology(ies) you have used provide details about your certification if 
you hold one:
Do you possess the following minimum levels of NATO’s official languages (English/French): V (“Advanced”) in one; 
III (“Intermediate”) in the other?
NATO Language levels are defined as follows:
Proficiency: I am fluent and precise in my speaking and understanding of the language.
Advanced: Although I speak and understand the language very well, I still have some problems with unfamiliar 
situations and vocabulary.
Upper-Intermediate: I can communicate reasonably effectively but do not always understand what people say.
Intermediate: I can speak and understand what people say in familiar situations but I have problems with complex 
grammar and vocabulary.
Elementary: I can communicate simply when I am in familiar, everyday situations.
Beginner: I can talk a little and understand people if they speak slowly and clearly.
What is your level of aptitude in English?
What is your level of aptitude in French?
What is your level of aptitude in Dutch?
Please summarise your view on the following key challenge, and how you would address it if selected for the post (in 
max. 200 words): “Occupy and bring into operation the new NATO Headquarters”
Please summarise your view on the following key challenge, and how you would address it if selected for the post (in 
max. 200 words): “Implement a new organizational structure in IFM that brings into being a team of roughly 70 staff, 
many of whom are recently recruited and trained, to operate and maintain a unique HQ compound. This organisation 
will also manage the delivery of a wide variety of outsourced services and contractors delivering services as part of 
the new building warranty period”
Please summarise your view on the following key challenge, and how you would address it if selected for the post (in 
max. 200 words): “Introduce new building management, operation and maintenance, and logistic systems and 
processes”
Personal Information
Are you currently working for NATO?
Title
If you are a NATO civilian staff member, do you currently hold a "redundant" or "provisionally redundant" status?
Maiden Name
Gender
Date of Birth
NATO Nationality
Second Nationality
Native Language
2nd Email Address
Primary Number
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Home Phone Number
Cellular Number
Work Phone Number
Experience & Education
Work Experience
Current Job
Start Date
End Date
Employer
Place of employment
Job Title
Type of business
Type of appointment
Responsibilities & Achievements
Reason for leaving

Education 
Start Date
Graduation Date
Anticipated Graduation Date
Institution
Program
Location
Education Level
Certifications
Issue Date
Expiration Date
Certification
Issuing Organization
Location
Number/ID
References
First Name
Last Name
How long have you known this person?
Relationship
Email Address
Phone Number
Employer
Job Title
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Formulaire en ligne : exemples de questions (2016, poste Directeur(-trice) général(e) de la NSPA)

1. Quel niveau d'études avez-vous atteint ?
2. Combien d'années d'expérience professionnelle avez-vous acquise dans des fonctions de direction et de gestion 

au sein d'un organisme d'une certaine importance ?
3. Possédez-vous de l'expérience dans le domaine des achats pour la défense et/ou dans le domaine de la gestion 

logistique ?
4. Décrivez, en 100 mots maximum, votre expérience dans le domaine des achats pour la défense et/ou dans le 

domaine de la gestion logistique.
5. Avez-vous une expérience professionnelle dans un environnement multinational ?
6. Quel est votre niveau de connaissance des structures et processus de l'OTAN ?
7. Avez-vous au minimum les niveaux de compétence suivants dans les langues officielles de l'OTAN

(anglais/français) : niveau VI (« maîtrise ») dans l'une ; niveau III (« intermédiaire ») dans l'autre ?
8. Quel est votre niveau de compétence en anglais ?
9. Quel est votre niveau de compétence en français ?
10. Veuillez résumer votre point de vue sur le principal défi suivant ainsi que l'approche que vous adopteriez pour le 

relever si le poste vous était attribué (200 mots maximum) : « diriger et gérer une agence efficace et efficiente, qui 
réponde en temps utile aux besoins divers soumis par les clients » ?

11. Veuillez résumer votre point de vue sur le principal défi suivant ainsi que l'approche que vous adopteriez pour le 
relever si le poste vous était attribué (200 mots maximum) : « mettre en place et entretenir de solides relations 
avec toutes les parties prenantes pertinentes, telles que le Comité de surveillance d'agence et les sous-comités 
de la NSPO, les comités de programme, les associations de soutien ou d'acquisition, les États membres de la 
NSPO et les États partenaires, le siège de l'OTAN et les autorités militaires de l'OTAN » ?

12. Veuillez résumer votre point de vue sur le principal défi suivant ainsi que l'approche que vous adopteriez pour le 
relever si le poste vous était attribué (200 mots maximum) : « maintenir sur le long terme la capacité de soutien 
logistique opérationnel de l'Agence » ?

13. Veuillez résumer votre point de vue sur le principal défi suivant ainsi que l'approche que vous adopteriez pour le 
relever si le poste vous était attribué (200 mots maximum) : « développer davantage la capacité d'acquisition de 
l'Agence » ?
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2.3 Epreuves de la Short list

Exemples de questions pour l’épreuve écrite de la Short list

• How could cooperation between NATO and partner countries be further developed in the areas of Armaments, C3, 
Airspace Management? What factors can limit such a development?

• Attached is an article from the Financial Times entitled “Europe better prepared to weather gas supply storm”. Please 
prepare a summary of this article.

• What, in your view, are the current strategic threats facing NATO in 2022 and beyond?
• Please prepare a brief outline of the main milestones in the Alliance’s relations with its Partners, starting with the 

establishment of the NACC
• Quelles sont les grandes tendances RH en œuvre à l’heure actuelle dans les organisations internationales? 
• Quels seront les principales problématiques abordées lors du Sommet de Madrid ?

Exemples de questions pour l’épreuve de compréhension écrite du test linguistique

SERIE 1

1. The audit team was accused ___ important files. (of destroying / for destroying / to destroy / for to destroy)
2. We should arrived ___ Paris for lunch time if we take the early train. (to / at / on / in)
3. I checked with the clerck this morning, and there ___ any message for you. (wasn’t / isn’t / weren’t / hasn’t been)
4. “Why didn’t you send me the information I asked for?” “We sent ___ two days ago.” (them to you / it to you / them 

you / it you)

SERIE 2

For the questions below, please choose the best option to complete the sentence or conversation.

1. When can we meet again? 
- When are you free?
- It was two days ago.
- Can you help me?

2. My aunt is going to stay with me. 
- How do you do?
- How long for?
- How was it?

3. When do you study? 
- at school
- in the evenings
- in the library

4. Would you prefer lemonade or orange juice? 
- Have you got anything else?
- If you like.
- Are you sure about that?

5. Let's have dinner now. 
- You aren't eating.
- There aren't any.
- Tom isn't here yet

For the questions below, please choose the best option to complete the sentence or conversation.

6. The snow was ___ heavily when I left the house. (dropping / landing / falling / descending)
7. I can't find my keys anywhere - I ___ have left them at work. (can / must / ought / would)
8. When a car pulled out in front of her, Jane did well not to ___ control of her bicycle. (miss / lose / fail / drop)
9. According to Richard's ___ the train leaves at 7 o'clock. (opinion / advice / knowledge / information)
10. When you stay in a country for some time you get used to the people's ___ of life. (habit / custom / way / system)

For the questions below, please choose the best option to complete the sentence or conversation.

11. The builders are ___ good progress with the new house. (getting / doing / making / taking)
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12. She is now taking a more positive ___ to her studies and should do well. (attitude / behavior / manner / style)
13. My father ___ his new car for two weeks now. (has had / has / is having / had)
14. What differences are there ___ the English spoken in the UK and the English spoken in the US? (among / 

between / beside / with)
15. At 6 p.m. I started to get angry with him because he was late ___ (as usual / in general / typically / usually).

For the questions below, please choose the best option to complete the sentence or conversation.

16. ___ you get your father's permission, I'll take you skiing next weekend. (Although / Provided / As / Unless)
17. A local company has agreed to___ the school team with football shirts. (contribute / supply give / produce)
18. I really enjoy stories that are ___ in the distant future. (found / set / put / placed)
19. That old saucepan will come in ___ when we go camping. (convenient / fitting / handy / suitable)
20. Anyone ___ after the start of the play is not allowed in until the interval. (arrives / has arrived / arriving / arrived)

For the questions below, please choose the best option to complete the sentence or conversation.

21. I didn't ___ driving home in the storm so I stayed overnight in a hotel. (fancy / desire / prefer / want)
22. The judge said that those prepared to ___ in crime must be ready to suffer the consequences. (involve / engage / 

undertake / enlist)
23. Marianne seemed to take ___ at my comments on her work. (annoyance / insult / offence / indignation)
24. 24. You should not have a dog if you are not ___ to look after it. (prepared / adapted / arranged / decided)
25. The farmhouse was so isolated that they had to generate their own electricity ___ (current / supply / grid / power).

Déroulé type d’un entretien

Le Président, le représentant des Ressources humaines ou le secrétaire du jury va chercher le candidat dans la salle 
d’attente, lui décrit brièvement comment les choses vont se dérouler et le présente aux autres membres.

Le Président dit quelques mots de bienvenue.

En règle générale, le représentant des Ressources humaines demande au candidat de donner un bref aperçu de sa 
formation et de son parcours professionnel, puis lui pose quelques questions sur ses motivations, ses forces et ses 
faiblesses.

Le représentant de la division qui recrute doit se charger des questions liées à la matière concernée et aux aptitudes 
techniques, ainsi qu’aux compétences requises pour le poste.

Le membre de l’autre division doit poser les questions liées à la connaissance générale de l’OTAN, à la division ou au 
service concerné, aux objectifs de carrière, etc.

Un des membres doit poser au moins une question dans l’autre langue officielle.

A la fin de l’entretien, le candidat se voit donner la possibilité de poser des questions sur le poste (les questions d’ordre
administratif seront traitées par le Service recrutement).

La durée de chaque entretien est fixée à une heure (50 minutes pour l’entretien proprement dit et 10 minutes pour la 
discussion des membres du jury). Bien qu’il soit essentiel que le jury et le candidat aient amplement l’occasion de 
recueillir les informations voulues, la durée des entretiens doit être respectée dans toute la mesure du possible. Une fiche 
d’évaluation est fournie par le Service recrutement pour apprécier la performance des candidats.
Exemples de questions 

Poste : Head of the IFM (A.5)

1. Why did you apply for this job? Why do you consider yourself as a strong candidate?
2. Along you, what are the key challenges the head of IFM will be facing during the next 12 months? During the next 3 

years?
3. Could you give us the personal experience when you had to work the hardest?
4. To your mind, what are the key challenges of the Warsaw Summit?
5. What is your management style?
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6. Let’s take a work situation. Your assistant is sick and the other assistant of the Directorate is on leave. You have 
some emergencies (closure of the 2015 accounts, preparing missions), and ask the other assistants of the Division, 
but they say no. What do you do?

7. Selon vous, comment pourrait-on optimiser le fonctionnement du soutien du siège dans le nouveau bâtiment ?
8. Could you give us an example where you had to manage a conflict?
9. Do you have a question for the board?

Poste : Directeur général de la NSPA

1. Why do you think you are the best suited candidate for the post?
2. NSPA has a turnover of 2 Billions €. Have you already been in charge of the management of such an amount of 

business? Did you make any mistake in this situation?
3. What is your management style?
4. Do you have any experience in transformation issues? How did you succeed?
5. How do you imagine your first 100 days?
6. What measures would you recommend in order to keep high potential elements in the agency?
7. Could you give us an example of a situation where you had to manage e conflict?
8. Avez-vous une question pour le jury?

Exemple d’emploi du temps d’un assessment center

8h30 Introduction
9h Competency based interview
10h Pause
10h15 BBI – Analysis and presentation – instructions
10h30 BBI – Analysis and presentation – information brochure
10h45 BBI – Analysis and presentation – preparation
12h BBI – Analysis and presentation - presentation
12h30 Déjeuner
13h15 Management Simulation BFR III - preparation
13h45 Management Simulation BFR III – roleplay
14h15 Management Simulation BFR III – report
14h45 Abstract reasoning ARAT4 – instructions
15h Abstract reasoning ARAT4 – exercise 
15h30 Pause
15h45 AVP peer meeting information brochure
16h AVP peer meeting – preparation
16h30 AVP – peer meeting
17h15 Debriefing
17h30 Fin
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Déroulé type d’un assessment center Hudson

Des exercices types sont disponibles à l’adresse suivante :
http ://be.hudson.com/fr-be/candidats/faq-assessment-development-centre/ac-dc-tests-et-exercices

Le candidat reçoit un document décrivant les différentes épreuves une semaine environ avant l’épreuve, et un feedback
est prévu deux semaines après l’assessment center.

Remarques :
L’assessment center se déroule sur une longue journée (8h-18h) qui laisse peu de répit au candidat. 
La langue de travail est exclusivement l’anglais.
La longueur de la journée et la pression ininterrompue des consultants Hudson permettent de révéler « en situation »
les faiblesses et qualités des candidats.
Les thèmes des différents exercices n'ont pas de lien direct avec l'OTAN et pourraient être utilisés dans n'importe quel 
contexte de management international. Néanmoins, les compétences testées sont définies avec l’entité qui recrute, 
et correspondent aux compétences exigées dans le cadre du poste brigué.

Tests d’aptitude
Au cours de l’assessment center, le candidat peut être soumis à des tests d’aptitude (tests psychotechniques). Il s’agit de 
tests de raisonnement qui ont vocation à donner une indication du potentiel intellectuel du candidat. 
Le candidat est confronté à un problème et doit répondre à la question posée en moins d’1min30, ou, selon les cas, 
résoudre le plus de problème possible en un temps imparti (30 min). Les tests sont répartis en trois catégories :

Raisonnement numérique (questions de calcul mental, calcul de pourcentage d’évolution, confrontation à des 
données chiffrées et à des graphiques) ;
Raisonnement verbal (un paragraphe d’une dizaine de ligne est soumis au candidat, qui doit ensuite répondre à 
une question de compréhension) ;
Raisonnement abstrait (tests de logique)

L’exercice se compose de 2 types de figures, appelées respectivement « figures de base » et « figures finales ». Entre 
ces deux types de figures se trouvent une ou plusieurs touches de fonction. La (série de) touche(s) activée(s) 
détermine(nt) quelle transformation est appliquée à une ou plusieurs figures de base. Votre tâche consiste à comparer 
la/les figure(s) de base et la/les figure(s) finale(s) et déterminer ainsi l’effet de chaque touche. Ensuite, vous devez 
répondre aux questions figurant en-dessous de chaque écran de base.

Conseils :
Il est essentiel de s’entraîner à ces exercices sur le site du centre Hudson :
http://be.hudson.com/fr-be/candidats/faq-assessment-development-centre/ac-dc-tests-et-exercices
D’autres tests de ce type peuvent aisément trouvés sur internet.

Questionnaire de personnalité

Le candidat est soumis à un questionnaire de personnalité en ligne permettant d’évaluer son équilibre émotionnel, son 
extraversion, son ouverture à l’expérience, son altruisme et sa méticulosité.
Ce questionnaire est composé de 300 questions classées par groupes de 5. Chaque question est une assertion pour 
laquelle le candidat doit indiquer si elle le décrit ou non.

Exemple :

Il est demandé au candidat si chacune des assertions suivantes lui correspond : il doit les noter de « tout à fait » (5) à 
« pas du tout » (1) :

- Je garde ma bonne humeur, même lorsque les choses prennent une mauvaise tournure.
- Je ne suis pas toujours rigoureux(se) dans mes réalisations.
- Je travaille volontiers en équipe avec d’autres personnes.
- J’essaie rarement de nouvelles choses.
- J’éprouve des difficultés à rester calme lorsque je suis sous pression.

Tests d'aptitude Questionnaire 
de personnalité

Exercices de 
simulation

Entretien de 
compétences
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Exercices de simulation (mise en situation de management)
L’assessment center comporte également des exercices de simulation de management avec une préparation en temps 
contraint, parmi lesquels peuvent figurer, sans ordre prédéfini :

Exercice du bac à courrier : exercice écrit individuel durant lequel le candidat doit résoudre des problèmes et
prendre des décisions, sur la base d’un certain nombre de lettres et de mémos.

Exemple : Nous sommes lundi matin, vous remplacez une personne qui est partie définitivement à la fin de la semaine 
précédente. Votre supérieur est absent et ne peut pas vous mettre au courant la situation, mais vous a demandé de lui 
faire une présentation pour son retour. 
Cette présentation doit être faite sur un transparent, à la main, et sera rétro-projetée. Le « supérieur » assiste à la 
présentation, puis pose des questions précises. L’exercice dure environ 1h15.

Conseils :
Les documents (mails, organigrammes, comptes de résultat…) sont nombreux, variés, et d’importance inégale. On peut 
en ôter l’agrafe pour les trier par thème et par importance. Attention, certains mails peuvent porter un post-it manuscrit 
signé par le PDG de l’entreprise, d’autres contiennent des avis d’employés qui induisent en erreur.
Il faut avoir une bonne vision des chiffres, et avoir une vision à long terme.
Tout est mis en œuvre pour que le candidat manque de temps et ne sache pas répondre à toutes les questions posées, 
ce qui génère un stress important.

Exercices interactifs ou jeux de rôle :
o Exercice d’analyse et de présentation pour observer comment le candidat analyse différentes données 

d’un fichier et défend ses conclusions auprès d’un supérieur.
o Exercice de management : simulation d’une discussion en face-à-face avec un autre acteur du jeu de 

rôle.
Exemple : Entretien avec une personne qui pose problème au sein d’une entreprise fictive différente. Une grande quantité 
de documents est fournie, essentiellement des mails pointant pour la plus grande partie la même personne, qui elle-
même signe des mails inacceptables et insultants.

Conseils :
Ne pas se laisser abuser par l’apparente simplicité et évidence de la situation.
Il faut se comporter en manager, être empathique et à l’écoute, fédérer.
Dans cette épreuve, l’écoute est beaucoup valorisée, il est apprécié également de proposer un plan d’action.
Ne pas perdre de vue que vous jouez un manager qui vient d’arriver dans l’entreprise : il faut donc avant toute chose 
se présenter à l’employé qui ne vous connaît pas.
La lecture très attentive des documents de mise en situation est essentielle.

o Exercice commercial : le candidat reçoit un fichier contenant des informations sur un problème 
commercial : il examine le sujet et essaie de développer une approche réussie.

Exercice de groupe pour étudier les interactions du candidat avec d’autres participants durant une discussion de 
groupe. Ce « peer meeting » rassemble tous les candidats au poste brigué. 

Il y a une demie heure de préparation, selon le même format que les autres exercices de simulation (mails, 
organigrammes, comptes de résultat), mais aucun rôle n’est donné, ni aucune indication. Il s’agit donc d’une 
discussion à bâtons rompus. Il convient de fédérer pour que toutes les parties prenantes tombent d’accord.
Exemple de situation : Vous travaillez dans une mairie et devez présenter un plan d’action et le budget de l’année à venir 
– le peer meeting dans ce cas est un conseil municipal.

Entretien de compétences
Il s’agit d’un entretien structuré approfondi, destiné à rassembler des informations importantes sur des compétences 
spécifiques à l’aide de situations ou d’exemples précis, qui vise à compléter le questionnaire en ligne de personnalité. 
L’entretien est mené par une seule personne, qui mentionne clairement la compétence testée (« Maintenant je vais tester 
conceptual thinking : parlez-moi d’une réussite »).

Conseils :
Les compétences testées sont inventoriées dans la brochure fournie par le centre Hudson. Les réponses doivent 
respecter le modèle C-A-R (Contexte – Action – Résultat) / S-T-A-R (Situation – Tasks – Action – Results).
Pour chaque exemple, il faut maîtriser parfaitement plusieurs exemples. Un même exemple peut éventuellement illustrer 
deux compétences différentes. 
La partie « lessons learned » ne doit pas être négligée, et il est tout à fait possible de présenter un exemple dont le 
résultat est négatif, s’il est suivi de lessons learned.
L’entretien de compétences est la seule partie du centre d’évaluation qui peut réellement se préparer : il est donc 
préconisé de répéter, et même de se filmer pour corriger ses erreurs.
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Visionner la vidéo suivante : https://careers.un.org/lbw/media/cbi-course/fr-FR/low-speed/

Exemples de questions posées lors d’un entretien de compétences :

- Décrivez une situation où vous avez dépassé les attentes de votre supérieur hiérarchique.
- Donnez un exemple de situation où vous avez utilisé vos capacités de réflexion pour résoudre un problème.
- Décrivez une situation où on vous a demandé plusieurs choses en même temps. Comment avez-vous géré la 

situation ?

Conseils issus du site des Nations Unies :
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AYI&lang=fr-FR#

1. Préparez une liste de situations vécues pour illustrer vos réalisations. Pensez aux compétences précises 
que chaque situation illustre, au résultat positif de chaque expérience et aux enseignements que vous en avez 
tirés.

2. Soyez prêt à parler de vos points forts et de votre aptitude à tirer les enseignements de l’expérience.
Réfléchissez également à ce que vous pouvez apporter à l’Organisation des Nations Unies au poste auquel vous 
postulez.

3. Passez en revue les compétences mentionnées dans l’avis de vacance de poste. Ces compétences seront 
évaluées lors de votre entretien. Vos exemples de situations vécues doivent donc illustrer vos aptitudes dans ces 
domaines.

4. Soyez prêt à parler des résultats positifs que vous avez obtenus grâce à ces compétences mais aussi des 
difficultés que vous avez rencontrées dans les domaines correspondants.

5. Pensez à construire votre réponse selon le schéma suivant : situation, action, résultat.
6. Donnez toutes les informations qui vous paraissent utiles.
7. Écoutez attentivement la question posée. Ne vous écartez pas du sujet. Soyez aussi précis que possible.
8. Renseignez-vous sur ces entretiens centrés sur les compétences et les comportements. Il existe une abondante 

documentation permettant de se préparer à ce type d’entretien.
9. Recueillez le maximum d’informations sur le service dans lequel vous postulez et sur ses activités.
10. Entraînez-vous !
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3.1 Cartographie du système des Nations Unies
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3.2 Organes subsidiaires du Conseil de sécurité bénéficiant du soutien d’un Groupe d’Experts :

Comités administrativement appuyés par le Département des Affaires politiques (DAP)
- Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et 

l’Érythrée ;
- Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) 

concernant l'État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises 
et entités qui leur sont associés

- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) concernant le Libéria
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique 

du Congo
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) concernant la République Populaire 

Démocratique de Corée
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud

Comité administrativement appuyé par le Bureau des Affaires du Désarmement (ODA)
- Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004)
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3.3 Passage à la loupe d’un avis de vacance de poste au Secrétariat
- En-tête de l’avis de vacance :
o Intitulé publication
o Intitulé code d’emploi
o Département / Bureau
o Lieu d’affectation
o Période de candidature
o No de l’appel á candidature

- Valeurs fondamentales (‘core values’) des Nations Unies : intégrité, 
professionnalisme, respect de la diversité

- Notice spéciale
- Descriptif détaillé du poste

o Cadre organisationnel et chaîne hiérarchique
o Responsabilités
o Compétences
o Formation
o Expérience professionnelle
o Connaissances linguistiques
o Méthode d’évaluation

- Avertissement :
o Sur le respect de la Charte
o Sur l’absence de frais de candidature
o Autres informations à porter à la connaissance des candidats
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3.4 Exemple d’avis de vacance de poste

En-tête
L’en-tête de l’avis de vacance de poste donne des indications précieuses sur le poste.
Exemple :

- Intitulé publication et intitulé code d’emploi : il peut y avoir une légère différence 
entre l’intitulé de la publication et l’intitulé du code d’emploi. Ce dernier est 
standardisé, tandis que l’intitulé de la publication peut donner un éclairage plus 
précis sur les fonctions exercées.

- Lieu d’affectation : il peut être précis (un seul lieu d’affectation) ou indiquer 
« multiple » pour les appels à candidatures dits « génériques » (pour les 
‘rosters’).

- Période de candidature : si la date butoir est impérative pour les candidats, le 
recruteur peut, a contrario, pourvoir le poste prématurément en choisissant un 
candidat issu du ‘roster’. Il est donc important de ne pas attendre les derniers 
jours de publication pour postuler. Cela est particulièrement vrai pour les appels 
à candidatures qui ne sont ouverts qu’aux candidats déjà membres d’un ‘roster’. 
La clôture prend effet à minuit, heure de New York, à la date indiquée.
Après la date butoir, l’avis de vacance est retiré du portail des carrières.

- N° de l’appel à candidature : il peut donner d’importantes indications sur le 
poste et son financement.

Dans le cas d’espèce :
16 Humanitarian affairs OCHA 53992 R New York (G)
Année Famille d’emploi Dépt / Bureau No de poste Type de poste Lieu d’affectation Nature  du 

poste
Types de poste: il y a quatre options:

R = poste standard
F = poste uniquement ouvert aux membres du « roster ».
D = poste de niveau D-2
P = poste continu

Lieux d’affectation : l’avis de vacance peut indiquer un lieu unique ou, pour les appels à candidatures 
génériques, indiquer ‘multiple’.
Nature du poste : il y a 9 options :

G = poste de la catégorie administrateur ou supérieure, financé sur budget ordinaire, et soumis 
aux fourchettes optimales (c’est-à-dire à quotas géographiques)
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L = poste linguistique de la catégorie administrateur qui exige d’être lauréat d’un concours 
linguistique (tel que traducteur, interprète, etc.)
R = poste de la catégorie administrateur ou supérieur, financé soit sur budget ordinaire soit sur 
compte de soutien au maintien de la paix, qui n’est pas soumis aux fourchettes optimales et qui 
ne relève pas de la catégorie des postes L
E = poste sur le terrain de la catégorie administrateur ou supérieure financé sur fonds de projet
X = poste de de la catégorie administrateur ou supérieure qui est financé par des contributions 
volontaires ou des ressources extrabudgétaires qui ne soient pas des fonds de projet
M = poste dans une opération de maintien de la paix ou une mission politique spéciale (tel que 
poste d’agent du service mobile)
O = poste des services généraux et catégories apparentées, quelle que soit la source de 
financement (à l’exception des agents nationaux)
T = poste temporaire, en principe de moins d’un an
N = poste d’agent national

Cadre organisationnel et chaîne hiérarchique
Le cadre organisationnel fournit des informations sur l’organigramme et les relations hiérarchiques au sein de la 
structure d’accueil. Il permet éventuellement d’identifier le supérieur hiérarchique direct (et donc probablement le 
‘recruteur’ qui concentre le pouvoir décisionnel), et de présager de la composition du jury d’entretien 
(généralement composé du supérieur hiérarchique et de ‘collatéraux’). Idéalement, le candidat personnalisera 
sa lettre de motivation en conséquence en précisant le nom du recruteur (‘Dear Ms. / Mr. ___).
Exemple :
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Responsabilités
La section ‘responsabilités’ de l’avis de vacance de poste présente une description détaillée des fonctions et 
missions confiées au titulaire du poste. Elle détaille notamment ce que l’agent fait, en des termes concrets 
(rédiger, préparer, traduire, etc.), pour quel(s) organe(s) le titulaire rédige des rapports (le cas échéant) et les 
partenaires avec lesquels le titulaire travaille, collabore, supervise ou assiste. 
Exemple :
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Compétences 
Il s’agit de compétences types, avec des descriptions standardisées, qui permettent en théorie d’assurer 
l’impartialité entre les candidats. Au Secrétariat, les avis de vacance font figurer 3 compétences ‘fonctionnelles’, 
plus 2 ‘compétences en termes d’encadrement’ pour les postes d’administrateurs qui l’exigent (notamment de 
niveau P-4 et plus).
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Formation
Les niveaux de diplôme mentionnés dans l’avis de vacance s’entendent en niveaux plancher, en-deçà desquels 
une candidature serait jugée irrecevable (et sera d’ailleurs bien souvent écartée automatique par l’ordinateur, 
sans intervention humaine, à la faveur des questions éliminatoires (« screening questions »).
Pour être valables, les diplômes doivent être reconnus par la base de données mondiale sur l’enseignement 
supérieur (‘World Higher Education Database’ – WHED). Cette base de données établit également leur niveau 
de reconnaissance et permet de déterminer si le candidat remplit les critères minimaux.
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Expérience Professionnelle
Comme pour la section « formation », l’expérience professionnelle s’entend en niveau plancher, en deçà duquel 
une candidature serait jugée irrecevable. Remplir ces critères minimaux n’est pas un gage de succès. A 
contrario, ne pas les remplir parfaitement, alors que le processus est extrêmement compétitif, est une garantie 
de voir sa candidature écartée, tôt ou tard.
Les années d’expérience s’entendent en année de travail à temps complet. Seule l’expérience pertinente est 
prise en compte. L’expérience professionnelle en tant que stagiaire, même à temps complet, ne compte que 
pour moitié.

Connaissances Linguistiques
Tous les candidats doivent répondre aux critères figurant dans l’avis de vacance. On distingue trois niveaux de 
connaissance des langues : niveau élémentaire (basic), intermédiaire (confident) et courant (fluent).
Par ‘courant’ (ou ‘maîtrise de telle langue’ dans l’avis de vacance), on entend capable de parler, lire, écrire et 
comprendre. 
Par ‘intermédiaire’ (ou ‘connaissance de telle langue’ dans l’avis de vacance), on entend à l’aise dans deux des 
quatre compétences (parler, lire, écrire et comprendre).
Les candidats qui ne satisfont pas aux critères linguistiques figurant dans l’avis de vacance sont en principe 
automatiquement écartés.

Méthode d’Evaluation
Cette section précise les modalités de sélection des candidats. Par ‘évaluation’, on entend un test écrit général, 
dont la nature, la durée et les modalités peuvent varier d’un poste à l’autre. Par « entretien axé sur les 
compétences », on entend CBI (voir pp.XX et suivantes). Les candidats présélectionnés peuvent aussi être 
convoqués, en particulier pour les niveaux supérieurs (D-1 ; D-2) dans des centres d’évaluation. L’avis de 
vacance doit alors le faire figurer. Les coûts induits par ces déplacements sont alors pris en charge par 
l’Organisation.g
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Rappel de la Charte
Message commun à tous les avis de vacance de poste. Il s’agit de rappeler l’exigence d’indépendance des 
candidats vis-à-vis de leurs Etats d’appartenance, et de loyauté vis-à-vis des Nations Unies.

Absence de frais de dossier
Message d’alerte et de précaution visant à éviter les arnaques.g
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3.5 Le cadre de compétences au Secrétariat des Nations Unies

Valeurs fondamentales (‘core values’)
1. Intégrité

Indicateurs positifs:
- Adhérer aux valeurs de l’ONU dans l’activité et le comportement quotidiens
- Agir sans se soucier de son intérêt propre
- Ne pas céder aux pressions politiques
- Ne pas commettre d’abus de pouvoir ou d’autorité
- Se tenir aux décisions qui sont de l’intérêt de l’Organisation, même si elles sont impopulaires
- Intervenir rapidement en cas de faute professionnelle ou d’improbité
2. Professionnalisme

Indicateurs positifs:
- Tirer fierté de son travail et de ses réalisations
- Faire preuve de compétence professionnelle et de maîtrise du sujet
- Apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci d’efficacité voulus pour être en mesure 

d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et d’obtenir les résultats escomptés
- Agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels
- Persévérer face aux obstacles et aux difficultés
- Garder son calme dans les situations de crise
3. Respect de la diversité

Indicateurs positifs:
- Travailler en bonne intelligence avec ses collègues de toutes origines
- Respecter la dignité de chacun
- Accorder un traitement égal aux hommes et aux femmes
- Respecter et comprendre les points de vue différents et le montrer dans le travail et la prise de décisions
- S’interroger sur ses propres préjugés et comportements de manière à se garder des réactions 

stéréotypées
- N’exercer contre personne de discrimination individuelle ou collective

Compétences de base (‘core competencies’)
4. Aptitude à la communication

Indicateurs positifs:
- S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit
- Ecouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient
- Poser les questions voulues afin d’obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue
- Adapter le langage, le ton, le style et la présentation au public auquel on s’adresse
- Partager l’information avec tous ceux qu’elle intéresse et tenir chacun au courant
5. Esprit d’équipe

Indicateurs positifs:
- Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation
- Solliciter des apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à 

apprendre des autres
- Faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel
- Accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa 

position propre
- Partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs
6. Aptitude à planifier et à organiser

Indicateurs positifs:
- Définir clairement des buts compatibles avec les stratégies convenues
- Hiérarchiser les activités et tâches prioritaires; modifier les priorités en fonction des besoins
- Prévoir suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien
- Tenir compte des risques et des imprévus dans la planification
- Suivre l’exécution des plans et les modifier s’il y a lieu
- Tirer le meilleur parti du temps dont on dispose
7. Sens des responsabilités

Indicateurs positifs:
- Assumer toutes ses responsabilités et honorer ses engagements
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- Livrer les produits dont on a la responsabilité dans les délais et au coût prévus, en se tenant aux normes 
de qualité

- Se conformer aux règles et procédures de l’Organisation
- Soutenir ses subordonnés, les encadrer et assumer la responsabilité des tâches qui leur sont déléguées
- Prendre personnellement la responsabilité de ses propres erreurs et, le cas échéant, de celles de son 

service
8. Créativité

Indicateurs positifs:
- S’employer activement à améliorer les programmes ou services
- Proposer des solutions novatrices afin de résoudre les problèmes ou de répondre aux besoins des 

clients
- Promouvoir des idées nouvelles et amener autrui à s’y intéresser
- Prendre des risques calculés en misant sur des formules qui sortent de l’ordinaire; oser ne pas suivre 

les sentiers battus
- S’intéresser aux idées et aux démarches nouvelles
- Ne pas être prisonnier des opinions et solutions toutes faites
9. Souci du client

Indicateurs positifs:
- Considérer tous ceux auxquels est assurée la prestation de services comme des « clients » et chercher 

à voir les choses de leur point de vue
- Etablir et maintenir des partenariats productifs avec les clients en gagnant leur confiance et leur respect
- Discerner les besoins des clients et trouver les moyens d’y répondre
- Suivre l’évolution de la situation des clients, sur les plans tant intérieur qu’extérieur, afin de pouvoir 

devancer les problèmes 
- Tenir les clients informés de l’avancement des projets Tenir les délais pour la livraison des produits ou la 

prestation des services
10. Volonté de perfectionnement

Indicateurs positifs:
- Se tenir au fait de l’évolution de sa propre profession/spécialité
- S’employer activement à progresser, sur les plans tant professionnels que personnel
- Contribuer à l’apprentissage de ses collègues et subordonnés
- Etre disposé à apprendre d’autrui
- Se tenir au courant de la façon dont son apport est perçu afin d’apprendre et de se perfectionner
11. Ouverture à la technologie

Indicateurs positifs:
- Se tenir au fait de l’innovation technologique
- Comprendre les avantages et les inconvénients que présente la bureautique
- S’employer activement à appliquer la technologie aux tâches qui s’y prêtent
- Etre disposé à s’initier aux technologies nouvelles

Compétences en matière d’encadrement (‘managerial competencies’)
12. Qualités de chef

Indicateurs positifs:
- Servir de modèle à son entourage
- Armer chacun des membres de son équipe des atouts nécessaires pour atteindre les objectifs visés
- S’employer avec dynamisme à mettre au point les stratégies opérationnelles requises
- Etablir et entretenir des relations très diverses afin de comprendre les besoins et de s’assurer des 

appuis
- Prévoir les conflits et s’efforcer de les résoudre à l’amiable
- S’investir dans le changement et le progrès; ne pas se cantonner dans le statu quo
- Avoir le courage de prendre des positions impopulaires
13. Hauteur de vues

Indicateurs positifs:
- Discerner les problèmes, les créneaux et les risques stratégiques
- Faire bien comprendre les liens existant entre la stratégie de l’Organisation et les objectifs plus limités 

du service
- Définir et faire prévaloir une orientation générale qui emporte l’adhésion de ses collègues
- Faire partager sa conviction au sujet des possibilités futures
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14. Responsabilisation des subordonnés
Indicateurs positifs:

- Déléguer, exposer clairement ce que l’on attend de ses collaborateurs et leur donner toute la latitude 
voulue

- Encourager chacun à se fixer des objectifs ambitieux
- Exiger de chacun qu’il réponde des résultats obtenus dans son domaine de responsabilité
- Apprécier à leur juste valeur l’apport et la compétence de chacun
- Témoigner de son appréciation et récompenser les résultats et l’effort
- Faire participer chacun à la prise des décisions qui le concernent
15. Aptitude à donner confiance

Indicateurs positifs:
- Créer le climat voulu pour que chacun puisse s’exprimer et agir sans crainte de rétorsion
- Diriger de façon cohérente et prévisible
- Jouer la carte de la transparence
- Faire confiance à ses collègues et subordonnés ainsi qu’aux clients
- Reconnaître le mérite
- Donner suite aux décisions convenues
- Traiter avec doigté l’information délicate ou confidentielle
16. Suivi du comportement professionnel

Indicateurs positifs:
- Déléguer les pouvoirs, l’autorité et la compétence requis à ses subordonnés
- Veiller à ce que les rôles, les responsabilités et la chaîne hiérarchique soient clairs pour tous
- Estimer avec précision le temps et les ressources nécessaires pour accomplir une tâche et tirer le 

meilleur parti des compétences
- Suivre l’avancement du travail au regard des échéances
- S’entretenir régulièrement avec ses subordonnés des résultats qu’ils obtiennent, leur faire savoir 

comment leur apport est perçu et leur donner les conseils nécessaires
- Encourager le risque et soutenir la créativité et l’initiative
- Appuyer activement les aspirations professionnelles de ses collaborateurs
- Faire preuve de justice dans la notation
17. Sûreté de jugement/aptitude à décider

Indicateurs positifs:
- Discerner les éléments clefs dans les situations complexes et aller rapidement au coeur du problème
- Recueillir toute l’information nécessaire avant de prendre une décision
- S’interroger sur l’incidence à la fois bénéfique et préjudiciable que les décisions peuvent avoir avant de 

se déterminer
- Ne prendre de décisions qu’après en avoir mesuré les conséquences pour autrui et pour l’Organisation
- Ne proposer de lignes d’action ou formuler de recommandations qu’en toute connaissance de cause
- Vérifier les hypothèses en les confrontant aux faits
- S’assurer que les dispositions qu’il est envisagé de prendre répondent aux besoins explicitement ou 

implicitement exprimés
- Savoir prendre des décisions douloureuses quand les circonstances l’exigent
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3.6 Les réseaux professionnels et les familles d’emploi

I. Gestion et administration :
1. Administration 
2. Audit 
3. Déontologie 
4. Inspection et évaluation 
5. Enquêtes 
6. Enquêtes 
7. Ressources humaines 
8. Gestion des investissements 
9. Gestion et analyse 
10. Ombudsman 
11. Achats

II. Questions économiques et sociales et développement
12. Lutte antidrogue et prévention de la criminalité 
13. Affaires économiques 
14. Environnement 
15. Population 
16. Gestion des programmes 
17. Administration publique 
18. Affaires sociales 
19. Statistiques 
20. Développement durable

III. Paix et questions politiques et humanitaires
21. Affaires civiles 
22. Affaires électorales 
23. Droits de l'homme 
24. Affaires humanitaires 
25. Affaires politiques 
26. État de droit
27. Institutions chargées de la sécurité

IV. Technologies de l’information et télécommunications
28. Médias
29. Technologie des télécommunications
30. Systèmes et technologie de gestion de l'information

V. Affaires juridiques
31. Juristes 
32. Affaires juridiques 

VI. Information et gestion des conférences
33. Services de conférence 
34. Gestion de la documentation et de l'information 
35. Langues 
36. Protocole 
37. Information 

VII. Sûreté et sécurité internes
38. Sécurité 
39. Sûreté 

VIII. Logistique, transports et chaîne d’approvisionnement
40. Génie 
41. Gestion des installations 
42. Établissements humains 
43. Logistique et chaîne d'approvisionnement 
44. Gestion du matériel et des biens 
45. Transports 

IX. Sciences
46. Médecine 
47. Sciences naturelles et sciences de la vie 
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3.7 Exigences en matière d’expérience professionnelle / diplôme par grade
Postes d’administrateurs (P) et de fonctionnaires de rang supérieur (D et plus) :
Condition de diplôme : titulaires au minimum d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (Master ou 
équivalent)

- P-2 – un minimum de 2 années d’expérience professionnelle pertinente (à noter que les candidats au 
concours YPP n’ont pas à remplir le critère d’expérience professionnelle pertinente de deux ans)

- P-3 - un minimum de 5 années d’expérience professionnelle pertinente
- P-4 - un minimum de 7 années d’expérience professionnelle pertinente
- P-5 - un minimum de 10 années d’expérience professionnelle pertinente
- D-1 - un minimum de 15 années d’expérience professionnelle pertinente
- D-2 - plus de 15 années d’expérience professionnelle pertinente

Postes d’administrateurs recrutés sur le plan national (NO) :
Condition de diplôme : titulaires au minimum d’un diplôme universitaire de premier cycle

- A - un à deux ans d'expérience professionnelle au minimum
- B - deux à trois ans d'expérience professionnelle au minimum
- C - cinq ans d'expérience professionnelle au minimum
- D - sept ans d'expérience professionnelle au minimum
- E - plus de sept ans d’expérience professionelle

Postes des services généraux (GS) et catégories apparentées (TC, S, LT):
GS : Condition de diplôme : titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire de type baccalauréat

- GS-5 – un minimum de 5 années d’expérience professionnelle pertinente
- GS-6 - un minimum de 7 années d’expérience professionnelle pertinente
- GS-7 - un minimum de 10 années d’expérience professionnelle pertinente

TC : Condition de diplôme : titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire de type baccalauréat
- TC-4 - un minimum de 4 années d’expérience professionnelle pertinente
- TC-5 - un minimum de 5) années d’expérience professionnelle pertinente
- TC-6 - un minimum de 7 années d’expérience professionnelle pertinente
- TC-7 – un minimum de 10 années d’expérience professionnelle pertinente
- TC-8 - un minimum de 12 années d’expérience professionnelle pertinente

S : Condition de diplôme : titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire de type baccalauréat
- S-3 - un minimum de 5 années d’expérience professionnelle pertinente
- S-4 - un minimum de 9 années d’expérience professionnelle pertinente
- S-5 - un minimum de 12 années d’expérience professionnelle pertinente
- S-6 - un minimum de 15 années d’expérience professionnelle pertinente
- S-7 - un minimum de 18 années d’expérience professionnelle pertinente

LT : Condition de diplôme : titulaires d’un diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en linguistique appliquée 
ou dans une discipline apparentée

- LT-1 – un minimum de 5 années d’expérience professionnelle dans l’enseignement

Poste de service mobile (FS) :
Condition de diplôme : titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire de type baccalauréat

- FS-4 - un minimum de 6) années d’expérience professionnelle pertinente
- FS-5 – un minimum de 8 années d’expérience professionnelle pertinente
- FS-6 - un minimum de 10 années d’expérience professionnelle pertinente
- FS-7 - un minimum de 12 années d’expérience professionnelle pertinente
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3.8 Indemnités de résidence (‘post adjustment’) annuelles à New York pour les administrateurs et 
catégories supérieures

POST ADJUSTMENT MULTIPLIER 64.9

(in United States dollars)

S T E P S

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Under-Secretary-General
USG Net D 96957,36

Net S 87257,40

Assistant-Secretary-General
ASG Net D 88928,58

Net S 80527,92

Director
D-2 Net D 74419,53 75871,35 77324,46 78776,92 80229,38 81681,19

Net S 68368,91 69594,22 70814,99 72032,51 73246,79 74453,93

Principal Officer
D-1 Net D 68516,23 69792,16 71064,20 72340,14 73616,07 74889,41 76165,99 77439,98 78714,61

Net S 63331,37 64438,56 65545,11 66647,11 67748,46 68846,57 69940,13 71033,70 72123,37

Senior Officer
P-5 Net D 57694,80 58779,28 59864,41 60947,59 62034,02 63117,20 64203,62 65287,45 66372,58 67457,06 68541,54 69625,37 70711,15

Net S 53598,31 54562,73 55523,25 56483,77 57442,99 58397,67 59353,65 60307,03 61259,11 62208,60 63158,08 64102,38 65048,62

First Officer
P-4 Net D 48110,37 49157,21 50204,04 51250,23 52297,72 53343,26 54390,74 55437,58 56484,42 57529,96 58578,09 59623,63 60670,47 61717,95 62764,79

Net S 44801,77 45753,85 46707,88 47656,72 48606,86 49556,34 50505,18 51451,42 52397,66 53343,26 54286,25 55229,90 56173,55 57114,60 58055,65

Second Officer
 P-3 Net D 39894,03 40862,99 41832,59 42799,60 43769,86 44738,17 45705,83 46676,08 47644,39 48613,35 49583,60 50551,26 51520,87 52489,17 53457,48

Net S 37238,97 38129,40 39021,77 39911,55 40804,58 41694,36 42584,14 43477,16 44366,29 45258,02 46145,85 47034,98 47920,86 48810,64 49698,47

Associate Officer
P-2 Net D 33076,29 33942,70 34809,12 35676,18 36543,24 37408,36 38276,07 39141,19 40008,25 40875,97 41741,08 42608,15

Net S 31024,15 31810,74 32594,73 33380,67 34164,66 34950,60 35748,87 36545,19 37344,76 38141,73 38936,76 39736,97

Assistant Officer
P-1 Net D 26183,26 27017,87 27847,29 28682,56 29513,92 30347,24 31179,91 32014,52 32845,24 33677,26

Net S 24698,34 25466,11 26234,53 27001,65 27768,11 28535,88 29303,00 30061,03 30815,17 31569,96

D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child.
S = Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child.

Effective 1 January 2016



74 
 

3.9 Tests 

Exemples de tests écrits

POLNET General Ability Test :
Textual reasoning (45 minutes, 40 questions QCM): Sur la base d'un texte exposant une situation de travail 
aux Nations unies, il est demandé de choisir le meilleur résumé ou la meilleure recommandation.

Analytical reasoning (45 minutes, 40 questions QCM): Sur la base d'un texte ou d'un graphique, une question 
est posée sur l'interprétation des données ou une action à prendre.

Social reasoning (30 minutes, 40 questions QCM): Environ 4 ou cinq situations de travail ou de problème 
professionnel/relationnel/éthique sont présentées. Pour chacune, plusieurs réactions/propositions d'actions sont 
proposées et le candidat doit les qualifier selon l'échelle suivante: 1. inappropriate 2. somewhat inappropriate 3. 
somewhat appropriate 4. appropriate. Trois remarques: Il existe la meilleure réponse, et des réponses moins 
pertinentes, mais qui néanmoins offrent quelques points. Les 4 ou 5 scénarii ne se suivent pas. Ainsi on peut 
rencontrer le scénario 1 aux questions 4, 10, 20 et 27 par exemple. Enfin comme dans le reste du test, une 
mauvaise réponse n'est pas pénalisée, il faut donc répondre même par défaut.

Le test d’aptitude standardisé pour les services généraux (GGST - Global General Service Test)
Qui est concerné ?
Lancé en 2014 au Siège de l’ONU à New York, le GGST a vocation à être un test unique, pour tout le 
Secrétariat, quel que soit le lieu d’affectation. Il vise à déterminer l’aptitude des candidats d’une manière efficace 
et objective. Il est exigé pour tous les candidats au poste de la catégorie des services généraux (niveaux G-1 à 
G-7), à l’exception de certaines fonctions pour lesquelles il existe des tests spécifiques (par exemple : agent de 
sécurité, corps de métier, infirmières, etc.).
Modalités
Le test d’aptitude standardisé pour les services généraux est un test par ordinateur qui se déroule en personne
dans les différents lieux d’affectation de l’ONU. À travers des tâches et scénarios professionnels, il évalue les 
compétences reconnues comme fondamentales pour les fonctions exercées par les agents des services 
généraux.
Déroulé du test
Le test se déroule en trois parties, chacune visant à évaluer l’aptitude d’un candidat à s’acquitter d’un aspect 
particulier des tâches types confiées aux agents des services généraux :

raisonnement verbal, qui évalue l’aptitude d’un candidat en matière de communication écrite;
raisonnement numérique, qui évalue l’aptitude d’un candidat à traiter les données numériques; et
mise en situation, qui vise à déterminer si un candidat a bien compris ce que l’on attend de lui s’il venait 
à travailler pour l’ONU.
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3.10 Questions types lors de l’entretien
Core values
Integrity
When have you been asked to ‘bend the rules’ 
by a colleague or client ?

- How did you manage the situation?
- What pressures were you under?
- What factors did you have to consider?
- What was the outcome?

Give me an example of when you have had to 
defend an organization’s decision to others who 
did not agree with the viewpoint.

- What was the specific situation?
- Why did you defend the decision?
- What did you say or do that was particularly 

effective?
- In hindsight, what would have you done 

differently?
Professionalism
Give me an example of when you have 
experienced a setback.

- Describe what happened.
- How did you react to the problem?
- To what extent did others see how you 

were feeling?

Tell me about a time when you worked 
especially hard in your current role/work?

- Which aspect of the situation motivated you 
to work hard?

- Which aspect of the situation demotivated 
you?

- What feedback did you have on your 
performance?

- What kinds of professional concerns 
motivate you? 

Respect for diversity
Describe an occasion when you found it difficult 
to work with someone from a different 
background.

- What caused the problems?
- How did you respond?
- What was the outcome?
- What would you do differently next time?

What opportunity have you had to examine your 
own biaises and behaviours when dealing with 
people? 

- What observations have you made?
- Describe an example of when you have 

attempted to avoid a stereotypical 
response.

- What did you do that was effective?
- What feedback did you get from the 

person/people?
- How could you be more effective in this 

area?
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Core competencies
Communication
How would other people describe you 
communication skills?

- What positive things have people said 
about your ability to communicate with 
others?

- What development areas have been 
highlighted for you (e.g., speaking skills, 
listening skills)?

- Compared to thers, how would you rate 
yourself as a communicator? Why?

- What could you do to become better at 
communicating with others?

What experience have you had speaking 
formally in front of others?

- Describe a talk or presentation which you 
have given recently.

- How did you tailor the discussion to suit the 
audience?

- How did the audience react?
- What feedback did you receive?

Teamwork
Give me an example when you had to support 
others in a team.

- What did they need support?
- What did you do to support them?
- How did you change things?

Give me a specific example of when you have 
encouraged a cooperative approach in a team.

- What did you do that was particularly 
effective?

- What were the advantages of this 
approach?

- What did you not work so well?
- How did you ensure that you made the best 

use of people’s ideas?
- How did you go about making decisions in 

that group situation?
Planning and organizing
Describe an occasion when you had to prepare 
in advance for a meeting or project.

- What did you do?
- How much time did you have to prepare?
- What could you have prepared better? 

Describe the last time you missed a deadline.

- Why did this happen?
- How responsible were you for this?
- What did you do to try to overcome this 

problem?

Accountability
Describe a time when you delegated a task to 
another person.

- How did you enable them to carry out the 
work?

- How did you follow up with them?
- Who had responsibility for the work?
- How was this responsibility established?

When, on reflection, were you conscious that 
your team’s result/output could have been 
better?

- What did you do to address the issue?
- How responsible were you for the team’s 

result/output?
- What was achieved?
- What feedback did you have on the 

subsequent performance of the team? 
Client orientation
How much experiences have you with clients?

- What do you like about dealing with them?
- What do you dislike?
- How do you look after their interests?
- Whom do you consider to be your clients? 

Describe a time when you were unable to help 
out a client as much as they wanted. 

- Why was this?
- What did they say about your reaction?
- What feedback did you have about the 

situation?
- What would you have done differently? 

Creativity
Describe a situation when you produced an 
imaginative solution to a problem at work.

- How did you generate the solution?
- What feedback did you receive?
- What would you do differently next time?

Tell me about a time when you questioned a way 
of working.

- Why did you question it?
- What alternative did you suggest?
- To what extent were your ideas used? 
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Technological awareness
Give me an example when technology 
breakdown had an impact on your delivery.

- What did you do?
- What were the implications?
- What did you learn from the episode? 

Which technical issues are the most challenging 
for you?

- What are your strengths in using 
technology?

- What are your weaknesses? 
- How important is using technology in your 

role? 
Commitment to continuous learning
What type of specialist knowledge have you 
needed to be aware of in your previous 
jobs/education? 

- How have you gone about keeping your 
technical knowledge up to date in the 
past?

- In what areas of technical knowledge do 
you want to become more competent? 

- How does your technical knowledge 
compare to that of your colleagues? 

Describe an occasion when colleagues (others) 
sought your advice or experience. 

- What have you done to be an authority? 
- How accurate was your advice? 
- What have you done since to acquire 

extra knowledge? 
- To what extent could you answer all their 

questions? 
- How did you know that the information you 

gave was up to date? 
- What was their reaction? 

Managerial Competencies
Vision
Tell me about a recent time when you needed to 
take a broad view of your own work.

- Why was this necessary?
- How useful was this approach? 
- What would you do differently next time? 

Tell me about a time when you have hav to 
translate a strategy into actions and plans. 

- What did you specifically do that was 
effective?

- How did you know that your plans were 
clear enough to be implemented? 

- What would you do differently in hindsight? 
Leadership
Describe a time when you needed to take action 
to increase team motivation. 

- Why was this necessary?
- What action did you take?
- How well did this work?
- What else could you have done?

Tell me about a situation when you found it 
difficult to manage the work of a team. 

- What made this difficult?
- How did you try to overcome these 

difficulties? 
- How could you improve upon this? 

Empowering others
Tell me about how you have set goals for a team 
member in the past.

- How did you communicate them?
- How challenging were the goals?
- What involvement did yhe team member 

have?
- How did you monitor them?

Give me an example of when you have solicited 
the contributions of others in your team.

- What was the specific situation? 
- What reasons did you have for soliciting the 

contributions? 
- What feedback have you had on the way 

you consult with others? 
- In what situations are you less likely to 

consult widely with others? 
Managing Performance
Tell me about a situation where you have had to 
manage the performance of a team or individual 
through a particular assignment. 

- What were your objectives? 
- How did you manage the people through 

the assignment?
- What was the result?

What opportunities have you had to assess 
other people’s performance? 

- How often do you assess individual 
performance? 

- What form does this taken 
- What feedback do you provide? 
- What advice would you give to others 

assessing the performance of individuals? 
Building trust
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When have you chosen to keep sensitive 
information to yourself?

- What made you decide to do this? 
- Why did you not choose to be open with the 

information? 
- How important is openness at work? 

Describe a time when you have been unable to 
deliver on an agreed action. 

- Why did this happen? 
- How responsible were you for this? 
- What were the repercussions? 
- What did you do to try and overcome the 

problem? 
Judgment and Decision making 
Tell me about a time when you made the wrong 
decision when solving a major problem. 

- How did you go about it? 
- Why did you make the wrong decision? 
- What will you do differently next time? 

Describe to me a complex problem which you 
recently solved. 

- What made it so challenging? 
- How did you handle it? 
- What implications did you consider? 
- What was the outcome? 
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3.11 Le répertoire d’exemples pertinents (« portfolio of stories »)

[Compétence évaluée] PROFESSIONALISM
[Indicateur recherché] Knowledge of the substantive field of work in general and of specific areas being supervised
Exemple de question:
[Identifier une question possibles en lien avec cet indicateurs – de préférence une question positive et une question négative]
Exemple de questions de suivi:
[imaginer des questions de suivi potentielles]
Exemple retenu:
[mettre dans cette case en une ligne l’exemple retenu] 

[2/ puis résumer cette réponse en puces] [1/ commencer par la version longue, c’est-à-dire réponse rédigée]
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3.12 Les centres d’évaluation (« assessment centers »)

Entretiens types utilisés dans les centres d’évaluation:
- Entretiens fondés sur les compétences
- Entretiens techniques
- Entretiens devant un jury
- Entretiens avec des partenaires (dans le cadre de simulations par exemple)

Types d’évaluation individuelle courants dans le cadre d’un centre d’évaluation :
- Tests d’aptitudes
- Tests de personnalité
- Etudes de cas
- Présentations
- Exercices de la corbeille (in-tray exercize) ou exercices de la corbeille virtuelle (e-tray exercize), qui 

consiste en un scenario, assorti de tâches à réaliser telles que des appels téléphoniques à passer, des 
courriels à envoyer/gérer, des plaintes à traiter, des rapports à rédiger, le tout en priorisant. L’exercice 
virtuel consiste en le même type d’exercices, derrière un ordinateur (avec une simulation de boîte 
courriel).

- Exercices écrits
- Exercices d’éthique

Types d’évaluation collective courants dans le cadre d’un centre d’évaluation :
- Etudes de cas
- Exercices de groupe
- Jeux de rôle / simulations

Les candidats sont évalués, dans chaque exercice, à la lumière des compétences recherchées (cf. avis de 
vacance de poste et cadre de compétences de l’organisation visée).

Source : WikiJob
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3.13 Verbes d’action en anglais

Source : Career Guide for UNFPA Staff Members (2015)
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3.14 Exemples de questions à poser au jury d’entretien

- What are some of the objectives you would like to see accomplished in this job? Which is most pressing?
- What would you like to have done in the next three months?
- What are some of the long-term objectives you would like to see completed?
- What would you like done differently by the next person who fil ls this position?
- What are some of the more difficult challenges one would have to face in this position?
- In what ways has this organization been most successful over the years?
- What significant changes do you foresee in the near future?
- What accounts for success within the organization/work unit?
- Whom does this position report to? Will I have the opportunity to meet with him/her?
- Whom will I supervise?
- Could you please describe the work environment?
- What do you like best/least about working for the work unit/organization?

Source: Career Guide for UNFPA Staff Members, 2015 
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3. 15 Liens vers les portails des carrières des Nations Unies et autres liens
Portail des carrières du Secrétariat des Nations Unies FR / EN
Portail des carrières de l’UNICEF FR / EN
Portail des carrières du PNUD FR / EN
Page internet des carrières du Fonds d’Equipement des Nations Unies FR / EN
Portail des carrières d’ONU-Femmes  FR / EN
Portail des carrières du FNUAP FR /EN
Portail des carrières de la Commission de la Fonction Publique Internationale EN (répertoriant tous les avis de 
vacance de poste en provenance de ses membres, y compris organisations apparentées)
Portail du programme VNU FR / EN

Publications pertinentes
Le cadre de compétences du Secrétariat des Nations Unies FR / EN
Le cadre de compétences de l’UNICEF EN (pas de version FR)
Liens utiles
Secrétariat des Nations Unies FR/ EN
UNICEF FR /EN
PNUD FR / EN
ONU-Femmes FR / EN
FNUAP FR / EN

Page Facebook des carrières du Secrétariat des Nations Unies
Page Twitter des carrières du Secrétariat des Nations Unies
Page LinkedIn des carrières du Secrétariat des Nations Unies
Portail des carrières linguistiques au Secrétariat des Nations Unies FR / EN
Page Twitter des carrières linguistiques au Secrétariat des Nations Unies FR / EN

Les sites Web « carrières en OI » des principaux « concurrents »
Ministère britannique des Affaires étrangères
Ministère canadien des Affaires étrangères
Agence suisse
Allemagne :

- page sur les carrières et la présence allemande en OI sur le site Web du Ministère allemand des Affaires 
étrangères

- page sur l’emploi en OI sur le Pôle emploi allemand
- page du Centre pour les opérations de paix internationales allemand
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3.16 : Abréviations
CJO Avis de vacance générique (‘Generic Job Opening’)
CRB Conseil central de contrôle (‘Central Review Board’)
D Administrateur général/directeur
DAM Département de l’Appui aux Missions
DFS Voir DAM
DG Département de la Gestion
DM Voir DG
DOMP Département des Opérations de Maintien de la Paix
DPA Voir DAP
DPKO Voir DOMP
FCRB Conseil central de contrôle pour le personnel des missions (« Field Central Review Board »)
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population
FS ‘Field Service’ (catégorie « Service Mobile »)
FT ‘Fixed-Term’ (Engagement pour une durée déterminée)
G ‘General Staff’ (catégorie « Services généraux »)
G+ Catégorie des services généraux et catégories apparentées
GGST ‘Global General Staff Test’ (Test d’aptitude standardisé pour les services généraux)
G-to-N Concours ‘General staff to National’
G-to-P Concours ‘General staff to Professional’
Hiring manager Recruteur. Il s’agit de la personne directement responsable d’un recrutement (généralement le 
superviseur direct du titulaire du poste).
IAU ‘International Association of Universities’
LT ‘Language Teacher’ (catégorie « Professeur de langue »)
MANUA Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan
MANULMission d'appui des Nations Unies en Libye
MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine
MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
MPS Mission politique spéciale
MST Maladies sexuellement transmissibles
NO ou NPO ‘National (Professional) Officer’ (« Administrateur recruté sur le plan national »)
OHRM Voir BGRH
OMP Opération de Maintien de la Paix
ONU Organisation des Nations Unies
ONU-Femmes Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
P ‘Professional’ (catégorie « administrateur »)
P+ Catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rangs supérieurs
P11 Notice individuelle (communément utilisée dans les fonds et programmes)
PHP Notice individuelle (« Personal History Profile », communément utilisé au Secrétariat des Nations Unies)
PKO Voir OMP
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
Post Adjustment Indemnité de résidence (variable en fonction du lieu d’affectation et du contrat)
PSJO Avis de vacance spécifique (‘Post-Specific Job Opening’)
RfR Avis de vacance ouvert uniquement aux membres de la liste d’aptitude (‘Recruit from Roster’)
SML course ‘Senior Mission Leaders course’
SPM Voir MPS
SWTP ‘Senior Women Talent Pipeline’
TA Engagement à titre temporaire
TC ‘Trade and Crafts’ Officer’ (« corps de métier”)
TJO Avis de vacance temporaire (‘Temporary Job Offer’) – voir également TVA
TPIR Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
TVA Avis de vacance temporaire (‘Temporary Vacancy Announcement’) – voir également TJO
UN Women Voir ONU-Femmes
UNDP Voir PNUD
UNFPA Voir FNUAP
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
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WHED ‘World Higher Education Database’ (Base de données mondiale sur l’enseignement supérieur) également 
appelée IAU/UNESCO List
YPP ‘Young Professionals Program’ (concours des jeunes professionnels)
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Questions for the training session
Apply to OCCAR

A- OCCAR
1. What is OCCAR purpose ?

o To facilitate and manage cooperative European Armament Programmes through their life cycle, as well as 
Technology Demonstrator Programmes, to the satisfaction of customers.

o Vision: To be a centre of excellence, and first choice in Europe, for cooperative Defence Equipment 
Programmes managed on a through life basis.

2. When was it founded and on which principles?
o Founded in 1995 in reference to Franco-German principles of Baden-Baden
o The 5 principles of Baden-Baden: harmonised requirements and methodology - manage with efficiency the 

armament programmes - consolidation of the European industrial base - open to countries that accept 
OCCAR rules - global balance concept.

3. What can you say about Global Balance Concept?
o return on investment for the national industries of OCCAR members calculated over several years and 

several programmes

4. Since when has the organisation had its legal status?

o Since 28 January 2001, after the ratification by the parliaments of the member states of OCCAR convention.
o This Convention was signed in Farnborough on 9 September 1998 by the four member states.

o OCCAR can award contracts since 2001

5. How is OCCAR organised to work daily?
o Comprises essentially the BoS (Board of supervisors) and the EA (executive administration)
o The BoS is assisted by 3 committees FTPC (Future Tasks Policy Committee) , FC (Financial Committee) 

and SC (security committee)
o the BoS is composed essentially of (Board of supervisors – representatives of the ministers of defence) and 

the EA (executive administration). The BoS is assisted by 3 committees FTPC (future Tasks Policy 
Committee), FC (financial committee) and SC (security committee) to define objectives for the EA.
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6. What can you say about the Global Balance Concept? 
o return on investment for the national industries of OCCAR members on several years and several 

programmes

7. What are the member states of OCCAR? 
o DE, FR, IT, UK and later BE (2003) and ES (2005)

8. What are the 4 main values of OCCAR? 
o belief in Europe’s future, teamwork and positive attitude, culture diversity, integrity

9. What are the main founding documents of OCCAR? 
o convention 1998, security agreement, 

10. What are the « corporate » documents and what are their main topics? 
o The 14 OCCAR management procedures (OMP)
o Programme management/integration (1 et 2) – Corporate management (3) – legal issues and contract 

aspects (4, 5 et 6) – Government quality assurance (7) – Personnel regulations and recruitment (8 et 9) –
Financial rules (10) – OCCAR security regulations and handling information (11 et 12) – Airworthiness (13) 
and Programme qualification management procedure (14).

11. What does MoU ? PMA ? What does Prog D  mean? And what is their respective purpose?
o The Memorandum of Understanding (MoU) sets the provision for the participation of a member state in an 

armament programme and specifies the interest in having this programme managed by OCCAR
The MoU is not signed by OCCAR.

o The Programme Management Authorization (PMA) is prepared by OCCAR-EA and will be approved by the 
BoS. It presents the impact of the integration of a programme in OCCAR and the additional resources 
required from each participating state.

o The Programme Decision is the legally binding decision between OCCAR-EA and the participating states. 
It describes for each stage of the programme the requirements and the organisation to set up in order to 
manage the programme.

12. Can you quote the different programmes managed by OCCAR? 17 programmes
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o Think about ground (BOXER / multi-role armoured vehicules, COBRA / counter-battery radar), maritime 
(FREMM / multi-missions frigates, LSS / logistic support ship, PPA, MMCM / Maritime Mine Counter 
Measures, LWT / light weight torpedo, U212 /near future submarine) air (A400M, MMF, TIGER, MALE 
RPAS /European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System), missiles (FSAF-
PAAMS / surface to air anti-missile systems, MAST-F / Missile Air-Sol Tactique Futur) and others 
programmes like (ESSOR, NVC, MUSIS)

o France is involved in the 12 programmes above underlined.

13. What do you know about OCCAR Key performances? (annex A of Business Plan)

o Governance
o Quality
o Customers satisfaction
o Financial aspects

14. What are the links between OCCAR and European structures and what are they? 
o NATO, EDA, European Commission

15. Regarding programme management, what is the difference between NATO and OCCAR?
o NATO deals with programmes that involve USA and member countries (30) of NATO. Several programmes 

are driven by OTAN or its agencies (NCIA, NAHEMA, NSPA,…). These programmes are antiballistic missile 
system, telecommunication system and NH90…

o For example OCCAR is a subcontractor of NSPA for the multi-role aircraft (MRTT) and NSPA will be 
responsible for Life-Cycle Management of the fleet.

o For others programmes (COBRA, TIGER,…) NSPA  acts as logistics service provider for OCCAR 
o NAHEMA was created by NATO in order to manage NH90 helicopter programme

B- Questions about TIGER programme

1. What is or how would you describe the TIGER programme?

o It is a multirole attack helicopter armed with missiles
o There are several versions : 

HAP and HAD for Spain and France,
UHT for Germany,
ARH (armed reconnaissance helicopter) for Australia

2. What are the different stakeholders of the programme ?
a. Germany, Spain and France

3. In which phase is TIGER programme?
a. Mid-life upgrade with MKIII project
b. What MKIII midlife upgrade encompasses?

i. It deals with new avionics systems and new weapons
c. What are the countries involved in MKIII?

i. Spain and France

4. What is the budget for this upgrade and the time frame?
a. For France the amount is X,X B€ for XXX helicopter. It will last X years.

5. How did you get your practical experience in TIGER?

6. What are the different steering bodies to manage a programme in OCCAR?

a. Programme board>programme committee>working groups and Programme management support 
division, human resources division, finance division …

7. What are the different phases of a programme?
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o Preparation / Definition / Development / Production / In service / Disposal (OMP1 programme 
management)

8. Can you tell us what are HLO (High Level Objectives)? and where do you find them?
a. There are described in the different ProgD

9. What is the difference between Administrative budget and Operational budget?
a. AB encompasses mainly the working contracts of the staff PD
b. Whereas OB is devoted for industrial contracts

10. How is a programme division in OCCAR organised?
a. The division is usually divided in sections:

i. Technical section
ii. Support section
iii. Programme management section
iv. Commercial and financial section

11. Do you know the program manager or staff members of the division?

12. To whom is each OCCAR employee accountable?
a. OCCAR-EA director

13. What kind of human management is in force in OCCAR?
a. Management by objectives

14. Are you aware of government quality assurance and why is it useful?

15. What is the difference between Qualification and Certification?
And who are the different stakeholders in each processus?

16. Have you looked at the OCCAR-EA ISS guide?

17. What are the main duties of the position?

18. Can you give us an example of your experience in each field of :

- contracts and finance,
- programme management,
- personnel management.

C- HR part (context, actions and results)

1. Have you got an example of cultural diversity in your professional life?
2. Can you give an example of a success in your professional career?
3. Give an example of your key lesson learnt the last year?
4. What are your strengths and weaknesses?
5. How do you respond to a difficulty?
6. How do you respond to a professional criticism?
7. How do you respond when you realize that your work did not reach the objective? Can you give an example of a 

personal experience?
8. Can you resist stress and do you react to stress? How do you manage and react to stress?

9. What kind of human management is in force in OCCAR?
o Management by objectives

10. What are your key methods of management? What is your management approach?
11. What do you bring to your team as a manager?
12. What do you think your team would say about you?
13. What would be your first decision, if you were selected to manage a team?
14. Would you help a colleague even if he or she does not report to you (or you are not his/her line manager)?


