
 

 

 
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

Lyon, France 
 

Vacance N° SSA/2010/1 
 

DERNIER DELAI POUR LE 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

15 JUIN 2010

 
 
 
POSTE     : Conseiller social 
 
SECTION/GROUPE      : Division de l’Administration et des Finances (DAF) 
 

      Service des Ressources humaines (HRO) 
 
TYPE DE CONTRAT     : Vacataire – Le signataire a le statut de vacataire qui n’est en aucun   

cas assimilable au statut de membre du personnel du CIRC/OMS.  
 
DUREE     : Un an, renouvelable. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : contrat à temps partiel de 12 heures/semaine – les horaires exacts 

seront fixés d’un commun accord. 
 
TRAITEMENT      : 770 euros par mois (brut) 
 
LIEU D’AFFECTATION    : Lyon (France) 
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS : 
 
Sous la supervision du Responsable des Ressources humaines, le/la titulaire effectue les tâches 
suivantes : 
 

1. Apporter une aide aux nouveaux membres du personnel, consultants, stagiaires et 
chercheurs en visite, ainsi qu’aux membres de leur famille les accompagnant, pour leur 
installation à Lyon, ce qui comprend : 

- contacter ces personnes avant leur arrivée afin d’obtenir toute information 
nécessaire les concernant, 

- apporter une aide pour la recherche d’un logement adapté, négocier avec les régies 
et aider aux formalités d’installation et de départ (téléphone, électricité, 
abonnement internet, assurance habitation/automobile, etc.) 

- fournir une aide et un conseil pour faciliter leur intégration au sein de la 
communauté française, en particulier pour ce qui concerne l’éducation des enfants 
et les affaires sociales. 

 
2. Sur demande, apporter un conseil à toutes les catégories de personnel sur les questions 

liées à l’éducation, au logement ou aux services d’utilité publique, ainsi que sur le 
fonctionnement de l’administration française. 

 
3. Assurer un retour d’information régulier au Responsable des Ressources humaines et 

maintenir à jour les dossiers de réinstallation.  
 

4. Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur hiérarchique. 
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QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
FORMATION  
Etudes en Administration. Une formation spécifique en droit serait un atout. 
 
COMPETENCES  
Le/la titulaire doit : 
Avoir une bonne connaissance du système social français en matière de santé, d’administration et 
d’éducation. 
Avoir une bonne connaissance de la région lyonnaise. 
Avoir la capacité d’acquérir une bonne connaissance de base des règlements de l’OMS/CIRC, et 
une bonne compréhension des problèmes rencontrés par le personnel recruté à l’international (cf. 
scolarisation des enfants étrangers). 
Avoir une très bonne capacité à communiquer en anglais et en français avec des personnes de 
nationalités et d’origines culturelles diverses. 
Etre capable d’établir et d’entretenir des relations harmonieuses avec le personnel, de tout niveau, 
et des interlocuteurs extérieurs. 
Savoir faire preuve de tact, de courtoisie et de discrétion.  
 
EXPERIENCE   
Au moins deux années d'expérience dans des fonctions similaires. 
 
LANGUES   
Excellente connaissance de l’anglais ou du français et une très bonne connaissance l’autre langue.  
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Les candidats intéressés doivent remplir une Notice personnelle, et joindre une 
photographie.  

 
Les candidatures complètes doivent être adressées par mèl à : 

hro@iarc.fr  
 
 

NB. Cette adresse de courrier électronique ne doit être utilisée QUE pour proposer des 
candidatures. Du fait d’un volume important des communications, il n’est pas possible de répondre 
systématiquement aux autres types de message. 
 
Les candidatures féminines sont encouragées. 
Seules les personnes dont la candidature est sérieusement prise en considération seront 
contactées pour entretien et tests. 

http://www.iarc.fr/fr/vacancies/phfF.doc
mailto:hro@iarc.fr
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L'OMS/CIRC est un espace non fumeur 
L'Organisation ne recrute pas de consommateurs  
de tabac sous quelque forme que ce soit. 
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