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ICOMOS searches a Director General for its International
Secretariat in Paris

ICOMOS recrute un Directeur général pour son Secrétariat
international à Paris

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
has entrusted Euro Consulting Partners to assist it with its
search for a new Director General. The objective is to
strengthening its international Secretariat and the Director
General will have to be an excellent manager.

Le Conseil international des Monuments et Sites (ICOMOS) a
confié la recherche d’un nouveau Directeur général à Euro
Consulting Partners. L’objectif est de renforcer son Secrétariat
international ; le Directeur général devra avant tout être un
excellent gestionnaire.

Interested candidates with the requested qualifications (see
attachment) are invited to send their cv and a letter of
motivation to Euro Consulting Partners.
Insofar as possible, interviews will take place during the period
of the General Assembly and related meetings.

Les personnes intéressées ayant les qualifications requises
(voir description jointe) sont invitées à adresser leur cv ainsi
qu’une lettre de motivation à Euro Consulting Partners. Dans
la mesure du possible, les interviews auront lieu pendant la
période de l’Assemblée générale et réunions associées.

Contact : Michel Dumont (Euro Consulting Partners)
mdumont@ecpartners.fr

Contact : Michel Dumont (Euro Consulting Partners)
mdumont@ecpartners.fr

ICOMOS was founded in 1965 and is the only global nongovernmental organisation of its kind, working for the
conservation and protection of cultural heritage places.
ICOMOS is a network of approximately 10,000 members
worldwide - experts from many fields of cultural heritage
conservation. The 17th General Assembly of ICOMOS will be
held in Paris in late November 2011, and its Scientific
Symposium will explore the theme “Heritage, Driver of
Development”.

L’ICOMOS a été créé en 1965 et est une organisation non
gouvernementale unique au monde œuvrant pour la
conservation et la protection du patrimoine culturel immobilier.
L’ICOMOS est un réseau rassemblant environ 10000
membres, experts couvrant tous les domaines de la
ième
Assemblée
conservation du patrimoine culturel. La 17
générale de l’ICOMOS aura lieu à Paris fin novembre 2011 et
son Symposium scientifique sera consacré au thème
« Patrimoine, moteur de développement ».
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To subscribe send an e-mail message (in “text” and not “html”
format) to majordomo@icomos.org with “subscribe doc-centre”
as the only line in the message body.
To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-centre"
in the message body.
To up-date your email address unsubscribe the old one and
subscribe the new one.

Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en format
« texte brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org avec
la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du
message.
Pour vous désabonner faites de même mais en incluant
« unsubscribe doc-centre » dans le corps du message.
Pour mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez
l’ancienne adresse et réabonnez-vous avec la nouvelle
adresse.

