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LETTRE CIRCULAIRE 47/2021 

17 décembre 2021 

 
PROJET CONJOINT CANADA-OHI SUR LA PROMOTION DU ROLE DES FEMMES DANS 

LE DOMAINE DE L’HYDROGRAPHIE,  

STAGE AU SECRETARIAT DE L’OHI – APPEL A CANDIDATURES  

 
Références :  

A. LC 20/2021 du 31 mai – Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle des 

femmes dans le domaine de l’hydrographie 

B. LC 35/2021 du 15 septembre - Projet conjoint CANADA-OHI sur la promotion du rôle 

des femmes dans le domaine de l’hydrographie 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

1. La référence A présentait la proposition du Projet conjoint CANADA-OHI sur la 

promotion du rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie (EWH) et le 

Secrétariat de l'OHI encourageait les Etats membres à prendre en considération la 

recommandation de la 2ème session de l'Assemblée (Décision 36 de l'A-2) de participer 

au projet EWH. 

2. La référence B annonçait la réunion de lancement du projet durant laquelle il a 

été mentionné que des stages associés à ce projet étaient prévus et que des 

informations actualisées sur ce projet seraient disponibles sur la page web 

correspondante à l'adresse suivante : https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh. 

3. Le Secrétariat de l'OHI souhaite annoncer que quatre stages associés au projet 

EWH sont maintenant offerts. Les détails et les conditions requises peuvent être 

consultés sur la page web du projet : 

a. Un stage axé sur le projet de promotion EWH, qui se déroulera 

principalement au Secrétariat de l'OHI à Monaco. Dans l'idéal, les candidates 

devraient avoir une certaine expérience dans la gestion de projets et la 

communication (1 à 2 ans) et avoir une bonne maîtrise de l'anglais écrit. Le 

stage comprendra la rédaction d'articles en anglais ainsi que la création de 

messages attrayants pour les médias sociaux. 

b. Trois stages liés au processus d'examen des programmes soumis au Comité 

international sur les normes de compétence pour les hydrographes et les 

spécialistes en cartographie marine (IBSC). Ces stages devraient être 

effectués principalement en VTC mais une participation en personne est 

prévue lors de la prochaine réunion IBSC45 prévue du 28 mars au 8 avril 

2022, à Cadix, en Espagne.

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh


 

 

 

4. Les candidates doivent présenter leur candidature par l'intermédiaire du 

représentant officiel de leur Etat membre, qui, lors de la transmission de la candidature, 

doit inclure une recommandation et toute autre information pertinente qui pourrait aider 

le jury à prendre une décision. Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus 

tard le 30 janvier 2022.  

5. Un webinaire pour la Journée internationale de la femme, qui comprendra un 

atelier sur les « Préjugés au travail / Biais inconscients » ainsi que des interventions de 

femmes inspirantes, sera organisé par le Secrétariat en mars 2022 (les détails seront 

communiqués ultérieurement). 

6.  Le Secrétariat de l'OHI annonce par la présente qu'un/e candidat/e 

sélectionné/e et recruté/e localement sera engagé/e au Secrétariat en tant 

qu'assistant/e de l'équipe du projet EWH pour une période de six mois, à compter de 

janvier 2022. L'assistant/e EWH coordonnera les activités du projet, organisera l'atelier 

mentionné et travaillera également sur une « initiative de mentorat ».  

7. Le Secrétariat de l'OHI souhaite également encourager les Etats membres à 

envisager de soumettre des propositions pour d'autres projets visant à « Promouvoir le 

rôle des femmes dans le domaine de l'hydrographie » à l'aide du modèle disponible sur 

la page web du projet à l'adresse suivante https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh.    

 
 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 

considération,  

Pour le Secrétaire général, 
 

 
Luigi SINAPI 

Directeur 
 

  

https://iho.int/en/basic-cbsc-ewh

