PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT - PNUD
NEW-YORK

Ce stage est d’une durée de six mois; la durée totale du stage sera reconnue pour le stage
de l’École du Barreau du Québec. Le stage débutera le ou vers le 30 janvier 2017.
BRÈVE DESCRIPTION DES TÂCHES
La Section des enquêtes du Bureau de l’audit et des enquêtes du PNUD est responsable de la
conduite des enquêtes concernant les allégations de mauvaise conduite comme, par exemple,
la fraude, la corruption, les représailles contre les dénonciateurs, le harcèlement au travail, le
harcèlement sexuel, l’abus d’autorité et la violation ou le mépris volontaire des statuts,
règlements et instructions administratives du PNUD, impliquant les fonctionnaires du PNUD et
autres.
Le Bureau de l’audit et des enquêtes du PNUD mène ses enquêtes conformément au Cadre
juridique du PNUD applicable aux violations des normes de conduite des Nations Unies et les
Directives concernant les enquêtes.
Il incombera au stagiaire sélectionné d’accomplir les tâches suivantes:
-

Effectuer des recherches juridiques et préparer des opinions légales sur des sujets
concernant le processus d’enquêtes, en prenant en considération la jurisprudence du
Tribunal du contentieux des Nations Unies et le Tribunal d’appel des Nations Unies;

-

Effectuer l’évaluation préliminaire des plaintes;

-

Préparer les entretiens avec les sujets, plaignants et témoins;

-

Identifier et analyser les éléments de preuve potentiels;

-

Rédiger des documents et communications relatif aux cas sous enquêtes;

-

Assister avec la revue des rapports d’enquêtes préparés par la Section des enquêtes
pour s’assurer de leur conformité légale et que les références aux éléments de preuve
sont justes et complètes; et

-

Apporter toute autre assistance et conseil à la Section des enquêtes.

DOMAINES DU DROIT TOUCHÉS PAR LE STAGE
Droit international public, droit administratif, droit disciplinaire et droit du travail.

EXIGENCES LINGUISTIQUES
La maîtrise de l’anglais est essentielle pour ce stage. La connaissance du français ou de
l’espagnol constitue un atout certain.
EXIGENCES OU QUALITÉS PARTICULIÈRES RECHERCHÉES
Études de droit terminées (le candidat doit être admissible au stage en date de début du stage).
DOSSIER DE CANDIDATURE
Vous devez soumettre votre candidature via le site web du Programme des Nations Unies pour
le développement au https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=68475

AUTRES CONDITIONS
L’offre de stage est ouverte à tous les candidats. Le mandat est reconnu comme un stage
international par l’École du Barreau. Si un(e) candidat(e) de l’École du Barreau est
sélectionné(e), une bourse de 15 000 $ lui sera accordé(e).
DATE LIMITE POUR DEPOSER LA CANDIDATURE
La date limite pour déposer votre dossier de candidature est le 23 septembre 2016.
Aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date.
Après examen des candidatures reçues, seuls les candidats qui seront retenus pour une entrevue
seront informés.
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec Mme Marina Goncharova
au
514-954-3400,
poste
5116,
ou
à
l’adresse
électronique
suivante
:
mgoncharova@barreau.qc.ca

