
 
PROFIL REQUIS POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) 

L'ORGANISATION 

L'OIE est l'Organisation d'employeurs et d’entreprises la plus représentative au niveau mondial 
pour les questions sociales et du travail. Ses membres, aujourd'hui au nombre de 153 dans 
143 pays, sont les Fédérations d'employeurs et d’entreprises les plus représentatives au niveau 
national. Sa principale mission consiste à représenter le monde des employeurs et des entreprises 
dans les débats portant sur les questions sociales et du travail, en particulier à l'Organisation 
internationale du Travail, mais également, et de plus en plus, dans le système onusien et 
multilatéral, ainsi que dans les forums intergouvernementaux.  

Par ailleurs, l'OIE est également reconnue comme le Secrétariat du Groupe des employeurs au 
sein de la structure tripartite de l'OIT. 

LA FONCTION 

Le Secrétaire général est nommé par le Comité de direction de l'OIE, auquel il fait rapport. 

La responsabilité principale du Secrétaire général est de faire en sorte que l'OIE atteigne les 
objectifs de son Cadre stratégique et mette en pratique les décisions du Comité de direction et du 
Conseil général. Il/elle est responsable de la supervision d'une gestion financière et opérationnelle 
quotidienne saine de l'Organisation et du maintien des contacts à tous les niveaux avec les 
membres, l'OIT et d'autres organisations du monde des affaires, l'ONU, les agences multilatérales 
et les autres acteurs concernés. 

L'OIE est une Organisation par affiliation. Il est attendu du Secrétaire général qu'il/elle soit à 
l'écoute des souhaits et préoccupations de tous les membres, qu'il/elle y réponde, qu'il/elle 
promeuve et défende les intérêts des employeurs. Il/elle dirigera le Secrétariat de manière à aider 
l’Organisation à s’adapter aux exigences d’une économie mondiale changeante. 

Il s'agit d'un poste de dirigeant de haut niveau se situant à mi-chemin entre les affaires et la 
politique au niveau mondial. Ceci exige une personne ayant une expérience démontrée, de 
l’aisance, des aptitudes diplomatiques et une capacité et une facilité à communiquer efficacement 
au plus haut niveau. Le principal défi consiste à trouver un consensus significatif et une vision 
commune, en temps opportun, sur des sujets parfois difficiles, reflétant les besoins et 
préoccupations des membres, ainsi que les différents intérêts et circonstances nationaux, afin de 
persuader les décideurs politiques de tenir pleinement compte des vues ainsi exprimées.  

Il est attendu du Secrétaire qu’il/elle soit à même de diriger, par des méthodes modernes et 
appropriées, une équipe multilingue de 20 personnes au service d’un réseau mondial multiculturel 
de membres et de gérer un budget de quelque 4 millions de francs suisses. 

En tant que Secrétaire du Groupe des employeurs à l'OIT, le Secrétaire général de l'OIE collabore 
avec le Vice-président du groupe, ainsi qu’avec le Bureau du BIT pour les employeurs, à 
l'élaboration des positions dans un large éventail de domaines liés à l'OIT et entretient d'étroites 
relations avec le BIT, ainsi qu'avec le Groupe des travailleurs et des gouvernements. Le Secrétaire 
général agit au nom du Groupe des employeurs lorsque les membres ne sont pas réunis au BIT 
pour le Conseil d'administration ou la Conférence internationale du Travail. 

LA PERSONNE 

Expérience : au moins 10 ans d'expérience pertinente. 
 
Éducation : Niveau universitaire ou qualifications plus élevées. 
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EXIGENCES 

Au niveau personnel :  

Une personne mûre, confiante, dynamique et résistante ; charismatique, crédible, de bonne 
présentation, avec force et crédibilité intellectuelles. 
Une personnalité forte et équilibrée, ayant le sens du tact et de la diplomatie, sensible à la 
diversité des cultures, sociable, intègre et inspirant confiance. 
Une personne disposée à beaucoup voyager dans le monde entier. 
 

Au niveau professionnel :  

Engagé à l’égard des relations internationales, ouvert d’esprit et capable de se rapprocher de 
toutes les nationalités. 
Un défenseur du secteur privé comprenant parfaitement le fonctionnement des entreprises et 
de leurs organisations représentatives. 
Capacité à travailler de manière autonome et avec énergie. Excellent organisateur, capable de 
gérer et de motiver les gens. 
Compétences de leader, apte à tenir et créer un esprit d’équipe et capable de prendre des 
initiatives sur des questions pratiques et complexes. 
Communicateur accompli, oralement et par écrit ; qui s’exprime bien, tant pour négocier et 
convaincre aux plus hauts niveaux que pour prendre la parole en public et devant les médias. 
Excellente connaissance de l'anglais nécessaire. Une bonne connaissance de langues 
supplémentaires, en particulier des autres langues officielles de l’OIE (espagnol et français) 
constitue un avantage. 

L'EXPÉRIENCE 

Le candidat idéal aura une expérience démontrée : 

• Du travail fructueux au plus haut niveau de gestion d'une Fédération ou association 
d'employeurs ou d'entreprises reconnue ou en collaboration avec une telle organisation ou 
une organisation similaire ; 

• Du lobbying et de l'interaction dans le domaine politique, de préférence au niveau de l'OIT 
et d'autres institutions et forums mondiaux ; 

• Du dialogue avec les syndicats nationaux et internationaux et du lobbying en matière de 
politique de relations professionnelles ; 

• Des activités et du fonctionnement de l'OIT ; 
• De la gestion fructueuse d’une équipe et du changement. 

DISPONIBILITÉ 

Fin 2018. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Genève. 

TRAITEMENT 

Le salaire et les prestations seront à la mesure de l'importance du poste. 
 
 
 

Approuvé par la commission de sélection le 6 juin 2018 


