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Offre d’emploi**
Poste: Chef d’équipe, Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 
Durée du contrat: Indéterminée 
Lieu principal: Genève
Type: Temps plein (100 %)

Objectif du rôle
La personne expérimentée se consacrera entièrement au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac. Le titulaire du poste apportera sa grande expérience en matière de douanes, d’application de la loi et/ou de 
fiscalité. Il/elle représentera le Secrétariat de la Convention en dialoguant avec les Parties, les pays non-Parties et les 
organisations intergouvernementales en vue de garantir sa ratification et sa mise en œuvre.

Description des fonctions
• Représentation de haut niveau du Protocole. 
• Collaboration avec les organisations intergouvernementales et organismes (OMD, UNTOC, UNODC, Interpol) 

sur les questions relatives au Protocole afin de promouvoir les synergies avec les traités pertinents. 
• Promotion de la coopération entre les secteurs et les organisations sur la mise en œuvre du Protocole. 
• Représentation du Protocole aux organismes de financement en vue de mobiliser des ressources pour sa mise 

en œuvre. 
• Évaluation et hiérarchisation des besoins des Parties en matière d’assistance technique en coopération avec le 

Bureau de la Réunion des Parties et la chef du Secrétariat de la Convention.
• Promotion de la ratification du Protocole vis-à-vis des pays non-Parties.

Qualifications requises 
• Vaste expérience de collaboration avec les autorités douanières, répressives et/ou fiscales, en particulier sur le 

commerce illicite des produits du tabac.
• Capacités à établir un lien entre les secteurs avec d’autres organismes internationaux intéressés.
• Respect des valeurs et des principes du Protocole et de de la CCLAT de l’OMS. 

Tous les candidats seront tenus de déclarer qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêts avec l’industrie du tabac ou un acteur 
économique ou commercial ayant un intérêt dans la mise en œuvre du Protocole. 
**Ceci n’est pas une vraie offre d’emploi. Nous souhaitons simplement rappeler aux Parties que la création d’un poste qualifié à plein 
temps au Secrétariat du Protocole pourrait vraiment les aider à mobiliser une assistance technique, à établir des liens avec les 
organismes de détection et de répression, et à soutenir les groupes de travail et les prochaines sessions de la MOP.

**


