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Offre de poste : 
Gestionnaire de dossier – Secrétaire juridique (case manager – legal secretary) 

Cour Pénale Internationale 
Equipe de Défense 

Affaire : le Procureur c/ Mahamat Said Abdel Kani 
 
 
Délai de candidature :  31 octobre 2022. 
Unité :                                     Équipe de Défense de Monsieur Said. 
Lieu :       La Haye. 
Rémunération : A déterminer selon l’expérience du candidat dans le cadre 

de la politique d’aide judiciaire de la Cour. 
Date de début souhaitée :     Dès que possible. 

 
 
 
Les responsabilités du case manager : 

 
Sous la supervision des Conseils et/ou des assistants juridiques, il s’agit notamment de : 

- Assurer la gestion administrative de l’affaire. 
- Fournir une assistance aux Conseils et aux membres de l’équipe au cours de la 

procédure (préparer et vérifier les dossiers en vue des audiences, préparer les 
éléments de preuve aux fins de communication/présentation, annoter des documents 
pendant les audiences, etc.). 

- Gérer et tenir à jour les systèmes électroniques et le matériel d’organisation et de 
stockage d’informations et des éléments de preuve. 

- Être le point focal de l’équipe sur des questions techniques et administratives. 
- Gérer les délais et l’agenda procédural. 
- Préparer les éléments de preuve ou les pièces devant être utilisés au cours de la 

procédure, préparer les divulgations aux Parties et participants, assurer une 
présentation efficace des éléments de preuve en audience, etc. 

- Imprimer des dossiers pour les audiences, tant pour les membres de l’équipe que les 
Juges. 

- Assister aux audiences et pendant ces audiences mettre en œuvre le travail de case 
management (annoter les transcrits, vérifier l’interprétation et les temps de parole 
des orateurs, classer les décisions orales, etc.). 

- Organiser les déplacements et missions des Conseils et des membres de l’équipe. 
- Assister à la mise en œuvre de la politique d’aide judiciaire. 
- Participer aux procédures de recrutements. 
- Superviser les stagiaires. 
- Effectuer des tâches de secrétariat (prise de rendez-vous, rédaction de courriers, 

classement de dossiers, saisie de documents gestion et organisation d'agenda, 
préparation de réunions de travail, etc.). 

- Effectuer toute autre tâche conformément aux instructions des superviseurs. 
 
 
Les critères de sélection – qualifications requises : 
 
Le candidat doit avoir : 
 

- Une solide connaissance du droit pénal (une bonne connaissance du droit 
international pénal et de la procédure devant la CPI est appréciée). 

- D’excellentes compétences organisationnelles. 
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- D’excellentes compétences informatiques. 
- Une excellente capacité à préparer et déposer des documents judiciaires. 
- Une capacité à planifier et à organiser le travail devant être effectué de façon 

optimale. 
- Une réactivité et une capacité à répondre dans des délais parfois serrés. 
- D’excellentes capacités d’écoute et de communication.  
- Une excellente compréhension de la confidentialité. 
- Des compétences en résolution de problèmes. 
- Des aptitudes rédactionnelles. 
- Une capacité démontrée à planifier et à organiser différentes tâches dans l’urgence. 
- Une capacité à participer à un travail d’équipe.  
- Un intérêt porté à des environnements culturels différents. 
- La capacité démontrée à travailler en français et en anglais. 
- Démontré un intérêt particulier pour le métier de la Défense. 

 
Une expérience devant des juridictions pénales internationales et/ou devant des juridictions 
pénales domestiques serait un atout. 
 
Comment postuler ? Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de 
motivation à l’adresse suivante :  equipedefense.said@gmail.com  Il  est encouragé de 
postuler dans les meilleurs délais. 
 

 


