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POSTE VACANT À L’ICAC  
 

Poste vacant du Directeur Exécutif 
Description du poste 

 
Le défi à relever 
 
La mission de l’ICAC consiste à aider les gouvernements à promouvoir une économie cotonnière mondiale saine. Le 
Comité accomplit sa mission en améliorant la transparence du marché cotonnier à l’échelle de la planète, en servant de 
centre d’information technique sur la production cotonnière et en constituant un forum de discussion sur des enjeux 
cotonniers de portée internationale. Le rôle de l’ICAC est d’accroître la sensibilisation aux questions émergentes, de 
fournir des informations pertinentes pour la résolution des problèmes et de faciliter la coopération en vue d’atteindre les 
objectifs communs. En étant un observateur statistique objectif et en rassemblant les pays producteurs, 
consommateurs et commerciaux, ainsi que tous les segments de la filière cotonnière, l’ICAC joue un rôle unique de 
catalyseur pour un changement constructif. 
 
L'ICAC a connu cinq directeurs exécutifs depuis 1946. Les défis pour le sixième directeur exécutif consisteront à 
exercer une direction stratégique et à faire preuve d’une capacité de gestion, de manière à accroître l’efficacité et donc, 
la pertinence de l’organisation. L’ICAC doit aider les pays membres à renforcer l’industrie cotonnière en étant le premier 
forum mondial de discussion sur les questions cotonnières de portée internationale, tout en consolidant les fonctions de 
base du Secrétariat de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information. 
 
Description du poste 
 
Le directeur exécutif doit faire avancer l’ICAC en exerçant une direction stratégique et en faisant preuve d’une gestion 
compétente afin de veiller à ce que : 

• Les rapports statistiques de l’organisation soient pertinents, accessibles et produits en temps opportun 
et qu’ils servent de plus en plus d’outils de prise de décisions pour la filière et les gouvernements ; 
 

• Le travail de la Section d’information technique favorise les progrès scientifiques dans le domaine du 
coton au travers d’une collaboration accrue entre les chercheurs combinée à la diffusion en temps 
opportun des résultats des recherches ; 
 

• L’adhésion à l’ICAC augmente de manière à inclure tous les principaux pays engagés dans la 
production, la consommation et le commerce du coton et  

 
• Les gouvernements considèrent de plus en plus l’ICAC comme le forum de discussion et un centre 

d’information sur les meilleures pratiques des programmes dans les domaines de la production, la 
transformation, le commerce et la consommation du coton.  

  
 
Tâches spécifiques 
 
Le directeur exécutif est : 

• Trésorier de l’ICAC ; 
• Secrétaire général du Comité consultatif ; 
• Secrétaire de la Commission permanente et de ses organismes subordonnés ; 
• Gardien de tous les dossiers de l’ICAC ; 
• Responsable des dispositions avec les gouvernements hôtes pour les réunions plénières et  
• Responsable de la préparation et de la supervision du budget du Secrétariat. 

 
Le directeur exécutif a : 
 

• La pleine responsabilité du programme de travail du Secrétariat ; 



• La responsabilité de préparer l’ordre du jour, les calendriers des travaux, les documents techniques, les 
procès-verbaux, les avis de convocation et les comptes rendus des réunions ; 

• La responsabilité des questions de protocole et de la communication avec les gouvernements, les autres 
organismes internationaux ainsi que les organismes nationaux qui s'intéressent au travail de l’ICAC et 

• La responsabilité de toutes autres tâches et responsabilités que peut lui confier le Comité consultatif ou la 
Commission permanente. 

 
Le directeur exécutif rend compte au Président ou à la Présidente de la Commission permanente à Washington et 
travaille étroitement avec l’ensemble des membres de la Commission permanente et les représentants des pays 
membres. Le directeur exécutif représente l’ICAC devant les autres organisations multilatérales et devant les 
compagnies et les organisations nationales et internationales de l’industrie des produits de base et cotonnière. 
 
Exigences liées à la candidature : 

• Dix années d’expérience professionnelle, dont au moins cinq ans de travail au sein de l’industrie des produits 
de base agricoles, de préférence le coton ; 

• Expérience dans les produits de base agricoles, de préférence le coton, y compris dans les questions de 
politique liées à la production, à la transformation, au commerce, à la commercialisation, à la recherche et à 
l’analyse économique ; 

• Expérience de gestion exécutive – expérience reconnue de gestion de personnel, de programmes et des 
finances ; 

• Exposition internationale – ayant travaillé, dans le passé, en relation avec des gouvernements et des 
organisations internationales ; 

• Un diplôme d’études supérieures en économie, en sciences, en ingénierie, en commerce, en administration 
des affaires ou en droit sera préféré. Des publications sur le coton seront considérées comme un avantage ; 

• Parfaite maîtrise de la langue anglaise, y compris une capacité avérée de communication écrite et orale. 
Compétence souhaitée dans une ou plusieurs des autres langues officielles de l’ICAC : l’arabe, l’espagnol, le 
français ou le russe. 

• Citoyenneté dans un des pays membres de l’ICAC au moment de la nomination. 
• Les candidats présélectionnés seront conviés à des entretiens à Washington au cours desquels il leur sera 

demandé de présenter leur vision pour l’avenir de l’ICAC et un plan de travail indicatif et  
• Les candidats présélectionnés devront fournir des références. 

 
 
Conditions d’emploi : 
Le contrat du directeur exécutif est régi par le Règlement de l’ICAC <http://icac.org/wp-
content/uploads/2012/03/staffreg.pdf>. La durée initiale du contrat pour le poste de directeur exécutif sera du 
1er septembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 (Le nouveau directeur exécutif rejoindra le Secrétariat lors de la 72ème 
Réunion plénière du comité en septembre 2013 en Colombie. Il ou elle passera trois mois au Secrétariat à Washington 
pour observer le travail du directeur exécutif sortant et assumera pleinement ses responsabilités le 1er janvier 2014). Le 
contrat initial sera renouvelable si la performance est satisfaisante.  
 
La rémunération pour le poste est le niveau de grade D-1, Step 1, de l’ONU, avec personnes à charge, ajusté pour 
Washington, DC. Les contributions à un régime de retraite du personnel sont déterminées suivant le système des 
Nations unies. Les autres avantages sociaux comprennent un plan d’assurance-vie, d’assurance-invalidité et 
d’assurance-maladie et des dispositions pour les congés annuels et les congés de maladie. 
 
Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante : ExecutiveDirectorApplication@ICAC.org 
 
Les candidatures seront rassemblées par le Secrétariat et transmises aux membres du Comité de recherche pour 
évaluation. La date de clôture des candidatures est le 28 février 2013. 
 
Pays membres : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine 
(Taiwan), Colombie, Corée, Côte-d’Ivoire, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, Iran, Italie, Kazakhstan, 
Kenya, Mali, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, Russie, Soudan, 
Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Turquie, Zambie et Zimbabwe. 
  
------------------------- 
Les communiqués de presse sont disponibles par E-mail. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour ce service gratuit à l’adresse suivante : 
https://secure.icac.org/register.php?newsletter=1 

Le Secrétariat publie des informations sur la production, l'approvisionnement, la demande et les prix du coton à l’échelle mondiale, et fournit 
des informations techniques sur les technologies de la production de coton. Des statistiques détaillées sont publiées tous les deux mois dans 
COTON: Examen de la situation mondiale, 190USD par an (diffusion par courrier électronique), 230USD par an (en version papier). Les 
perspectives mensuelles sont disponibles par email pour 300USD par an. L’accès aux dernières estimations hebdomadaires de l'offre et de 
l'utilisation mondiales de coton par le Secrétariat est disponible sur Internet pour 460USD par an. Accédez aux rapports du Secrétariat à : 
http://icac.org.  


