ORGANISATION DE COOPERATION
ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE ET DU PERSONNEL

DIFFUSION GENERALE
Paris, : 27 novembre 1991
OLIS : >

DIVISION DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Renseignements : Bureau 324•
Poste 8391
Telefax : 45 24 79 11

AGP/HR/VAC(91)89

Déjà publié sous la
Référence ADV(91)495
NOTE DE SERVICE

OBJET :•ADMINISTRATEUR (GRADE A2/A3), PROGRAMME DE RECHERCHE EN MATIèRE DE
ROUTES ET DE TRANSPORTS ROUTIERS, D.S.T.I.

Date de clôture des inscriptions : 8 janvier 1992.
Il sera offert un engagement de durée déterminée jusqu’au
31 décembre 1994.
Fonctions :
•
Sous la supervision du Chef de Division et de l’Administrateur
principal responsable du sous-programme scientifique et technique, assister
le Comité de Direction pour la Recherche en matière de routes et de
transports routiers, organiser et participer à des études
technico-économiques spécifiques entreprises par des groupes d’experts
scientifiques internationaux et coordonner les activités du système de
Documentation Internationale de Recherche Routière.
1.

>

Préparer des documents de travail, rapports et publications ainsi
que les réunions et séminaires pour le Comité de Direction et
rédiger des résumés et compte-rendus.

•

••••••
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2.

Contribuer à l’analyse des politiques et des tendances de la
recherche ainsi qu’à la mise au point des programmes de travail
annuels et triennaux à l’attention du Comité de Direction.

3.

Organiser et participer à des activités de groupes internationaux
d’experts scientifiques et des séminaires de recherche et mener à
bien les rapports finals pour soumission au Comité de Direction du
Programme de recherche en matière de routes et de transports
routiers et au Conseil de l’OCDE. L’accent sera mis sur les examens
scientifiques et leurs implications politiques aux plans de la
gestion future des infrastructures routières et des stratégies en
matière de sécurité routière.

4.

Assurer le suivi et la mise à jour des exigences internationales
actuelles et futures du Programme en ce qui concerne les
technologies de l’information et de la communication pour la gestion
et la coordination des bases de données routières et de circulation,
en particulier, du système de Documentation Internationale de
Recherche Routière.

Principales qualifications :
1.

Diplôme universitaire en technologie, analyse socio-économique ou
dans un domaine connexe avec un accent particulier sur les problèmes
internationaux.

2.

Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’évaluation des
questions et politiques relatives aux transports routiers et des
activités de recherche menées dans ce domaine afin d’identifier les
implications au plan international.

3.

Aptitude à rendre compte de débats complexes et à faire la synthèse
des conclusions des réunions.

4.

Expérience de l’utilisation des technologies informatiques et de
communications.

5.

Aptitude à traiter à tous les niveaux, avec des experts des
administrations et des instituts de recherche au plan national et
international.

6.

Excellente connaissance d’une des deux langues officielles de
l’Organisation (anglais et français) et très bonne aptitude à
rédiger dans cette langue et une bonne connaissance de l’autre.
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