
 
 
Appel à candidatures : POINT FOCAL DE L’ICOMOS POUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (2021-2023) 
 
L'ICOMOS s’est étroitement engagé sur le thème du développement durable ces dernières années, à la fois 
avant et depuis l'adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies en 2015. Le travail 
de l'ICOMOS est entrepris par un Groupe de Travail sous la coordination bénévole d'un point focal de l’ICOMOS. 
La période de nomination de l'actuel point focal, le Dr Ege Yildirim, s'achève fin 2020 - et nous recherchons donc 
des candidats pour occuper ce poste bénévole pour la période 2021-2023. 
 

Modalités de candidature et d'engagement: 
 ouvert à tous les membres de l'ICOMOS - être membre du Groupe de travail sur le développement durable et 

/ ou un professionnel émergent est considéré comme un avantage ; 

 le CV du candidat (max 2 pages) et la lettre de motivation (max 1 page) en anglais doivent être envoyés 
avant le 31 juillet 2020 à secretariat@icomos.org; 

 durée du mandat: 2021-23 (3 ans) ; 

 il s'agit d'un poste de bénévole, non basé au Secrétariat international, qui nécessite un engagement 
minimum d’un ½ jour à 1 jour par semaine (2 à 4 jours par mois en moyenne). Notez que le travail n'est pas 
réparti uniformément tout au long de l'année - et donc que des pics avec des moments où plus de travail est 
demandé se produisent. L'ICOMOS peut couvrir les frais de voyage (en consultation et sur la base d'un 
accord préalable avec la Directrice générale) et fournir une indemnité modérée ; 

 compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la question et des tâches à couvrir, et pour assurer la 
continuité et un transfert fluide, le point focal ODD sortant, le Dr Ege Yildirim, continuera de travailler en 
tandem avec le nouveau point focal pour les premiers 6 à 12 mois à compter de sa nomination, notamment 
en ce qui concerne les relations extérieures avec les autres parties prenantes. Le Dr Yildirim fournira des 
informations, orientations et conseils selon les besoins pour mettre le nouveau point focal au courant des 
différents aspects du poste et présenter le nouveau point focal aux principaux contacts dans les institutions 
partenaires. 
 

Portée du travail: 
 agir en tant que facilitateur et coordinateur des travaux de l’ICOMOS en relation avec le domaine 

international des politiques de développement durable; 

 coordonner les activités du Groupe de travail sur les ODD de l'ICOMOS (déléguer des tâches individuelles 
aux équipes du Groupe de travail et à des membres spécifiques), sous la supervision du président du 
Groupe de travail (un membre du Conseil d’administration) et de la Directrice générale de l'ICOMOS, et en 
étroite coordination avec le Secrétariat international; 

 assurer la liaison, au besoin, avec d'autres organes de l'ICOMOS, à savoir le Conseil d'administration, le 
Secrétariat, le Conseil scientifique, d'autres Groupes de travail, les Comités nationaux et scientifiques 
(principalement par le biais de leurs représentants au sein du Groupe de travail ODD) pour assurer une 
cohérence au sein de l'ICOMOS en ce qui concerne les activités liées aux ODD; 

 suivre les progrès et soutenir les membres / groupes de l'ICOMOS dans la mise en œuvre du Plan d'action 
de l'ICOMOS pour le patrimoine culturel et la localisation des ODD, avec des mises à jour du plan si 
nécessaire; 

 assurer la liaison avec les 7 équipes de travail (Task Teams) du Groupe de travail ODD et affecter de 
nouveaux coordinateurs d'équipe de travail au besoin : 

1 Guidage des orientations politiques de l'ICOMOS sur les ODD 
2 Engagement avec le Forum politique de haut niveau des Nations Unies (HLPF) 
3 Liaisons nationales et localisation des ODD 
4 Recommandation sur le patrimoine mondial et le paysage urbain historique (HUL) 
5 Renforcer les partenariats et l'engagement urbains avec le Nouvel Agenda urbain 
6 Mesures et indicateurs 
7 Collecte de fonds et ressources humaines; 

 coordonner la production et la diffusion de matériel de sensibilisation et de communication, y compris la 
présence sur les réseaux sociaux, en direction du grand public et de la communauté chargée de définir les 
politiques ODD en dehors du secteur du patrimoine; 

 résauter et développer des collaborations avec des organisations parties prenantes externes; 

 rendre compte régulièrement des activités sur les ODD au Conseil d'administration et au Conseil consultatif 
de l'ICOMOS. 



Qualifications 
 
Demandées 

- des antécédents (formation et minimum 5 à 7 ans d'expérience professionnelle) dans les aspects liés au 
développement durable de la conservation et de la gestion du patrimoine culturel, c'est-à-dire l'intersection 
du patrimoine et de la durabilité (par exemple, planification urbaine et régionale, paysages, culture-nature, 
changement climatique), gestion du patrimoine, politique publique, sociologie, économie, énergie, 
communication) ; 

- une bonne connaissance de l'Agenda 2030 des Nations Unies et des ODD ; 
- la capacité de penser de manière stratégique, de se motiver et de prendre des initiatives opportunes; 
- excellentes compétences diplomatiques, d'organisation et de communication ; 
- flexibilité et volonté d'apprendre de nouvelles compétences, d'interagir avec de nouveaux domaines et 

parties prenantes ; 
- un agenda flexible permettant la participation aux réunions et événements nécessaires (en ligne et in situ, 

impliquant des déplacements) 
- une très bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé est requise; 
- une connaissance pratique des outils informatiques suivants (Word, Excel, Powerpoint, WhatsApp, Skype, 

Zoom et équivalents, etc.) 
 

Désirées 

- connaissance des procédures de gouvernance de l'ICOMOS; 
- appartenance ou implication à un ou plusieurs des Groupes de travail de l'ICOMOS; 
- expérience et compétences en matière de collecte de fonds; 
- expérience de travail avec des organisations internationales dans des rôles administratifs, d'élaboration de 

politiques et de plaidoyer ; 
- la maîtrise du français serait un avantage et d'autres langues seraient souhaitables. 
 
 
Paris, juin 2020 


