
  

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale/Ufficio Impiego del Personale 

___________________________ 

Allegato. 2 (due). 00187 Roma 

Annesso: 4 (quattro). PdC: 1° Mar. (MM) BOLDINI 2.3330 

 e-mail: primo.impiego2s@smd.difesa.it 

OGGETTO: Bando di concorso per posizioni a “status internazionale” presso la NATO Support 

and Procurement Agency (NSPA) in CAPELLEN (LUX) e TARANTO. 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A 

^^^ ^^^ ^^^ 

Riferimenti: 

a. f. prot. n. M_D SSMD 0072174 in data 15 maggio 2020 di ITALNSPO (non a tutti); 

b. f. prot. n. M_D SSMD 0072175 in data 15 maggio 2020 di ITALNSPO (non a tutti); 

c. f. prot. n. M_D SSMD 0072176 in data 15 maggio 2020 di ITALNSPO (non a tutti); 

d. f. prot. n. M_D SSMD 0072177 in data 15 maggio 2020 di ITALNSPO (non a tutti)1 

^^^ ^^^ ^^^ 

1. È stato pubblicato il bando di concorso relativo alle posizioni, valutate di interesse nazionale, 

riepilogate in allegato b.. 

2. Si evidenzia che la durata del mandato è di 3 anni. Le candidature, corredate dalla scheda 

biografica dovranno pervenire allo Stato Maggiore della Difesa, per il tramite esclusivo degli 

Organi di Impiego, entro il 26 maggio 2020 per le p.o. H-3, S-146, S-147 e  

l’8 giugno 2020 per la p.o. HT-2. 

3. Le interviste di selezione presso la NSPA, con oneri a carico dell’Agenzia, non sono state 

ancora fissate, ma saranno tenuta presumibilmente circa sei settimane dopo la data di chiusura 

del bando. 

4. Le procedure concorsuali per la posizione a bando prevedono la compilazione 

dell’“Application Form” e dei documenti accessori esclusivamente online, attraverso il sito web 

dell’Agenzia (http://www.nspa.nato.career.emply.com). Si chiede, pertanto, a codesti Organi 

d’impiego di autorizzare a completare il processo di “Application online” entro la data prevista, 

pena la decadenza della candidatura, esclusivamente il personale candidato da questo SMD. 

5. Si inviano, in annesso, in formato digitale, le job descriptions delle vacancy e si comunica che 

il bando sarà pubblicato sulla pagina WEB della Difesa: 

(http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/I/Impiego/Bandi/Pagine/StatusInternazionaleInAtto.aspx). 

d’ordine 

IL VICE CAPO REPARTO f.f. 

(Col. AAran Francesco Donato RIZZO) 
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Allegato A 

 

 

ELENCO INDIRIZZI 

 

 

A DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL 

PERSONALE DELL’ESERCITO S E D E 

DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE  

MILITARE DELLA MARINA R O M A 

DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE 

MILITARE DELL’AERONAUTICA R O M A 

e, per conoscenza, 

 RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA 

PRESSO L’ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO 

ED APPROVVIGIONAMENTO NATO S E D E 

 



ALLEGATO B

N. GRADO 
PO (JOB OPENING 

NUMBER)

        F.A. 

INTERESSATA
INCARICO OFFICE-DIVISION-SECTION SEDE

1
A3 

(Magg./C.C.)
H-3

"Senior Officer (HR Policies)" NSPA HEADQUARTERS, Human Resources 

executive Office

2
A2 

(Cap./T.V.)
HT-2

"Officer (Team leader Talent 

Acquisition)"
TALENT ACQUISITION AND DEVELOPMENT 

OFFICE

3

B5 

(Mar.Ord/Capo-M.llo 

2ª cl.)

S-146
"Technician" 

4

B4 

(Serg.Magg.Ca.QS/

2° Capo Sc.QS)

S-147
"Junior Technician" 

Posizioni a “status internazionale ” presso la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) in 

CAPELLEN (LUX) e TARANTO.

EMA 

SOUTHERN OPERATIONAL CENTRE, Planning 

end Enabling Support Branch, Logistics Support 

Section

Capellen 

(LUX)

Taranto
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ORIGINAL : English CLEARANCE : NATO SECRET 

DATE VALIDATED : 31 March 2020 VALIDATED BY : R. Lehmann 

 
ORGANISATION : NSPA HEADQUARTERS, Human Resources Executive Office 

POSITION No. : H-3 

TITLE : Senior Officer (HR Policies) 

GRADE : A-3 JOB CODE : A61 DUTY LOCATION : Capellen, LUX 

 

SUMMARY 

The incumbent is responsible to the Human Resources Executive (HRE) for developing HR Policies and related 
prescriptive documents, and advising in the consistent implementation of Personnel Regulations.  More 
precisely, he/she is responsible for performing the following functions: 
 

RESPONSIBILITIES 
 

General Responsibilities 

 Developing policies, administrative procedures and directives in the field of human resources ensuring 
compliance with the NATO Civilian Personnel Regulations (CPR) as required. 

 Reviewing existing HR Policies and related prescriptive documents, identifying necessary changes, and 
recommending update and/or abolition of obsolete documents. 

 Coordinating issues on a regular basis with the Legal Advisor Office as required. 

 Coordinating internal controls and audits with the Auditor General Office.  

 Developing systematic feedback mechanisms for evaluating policy impact and effectiveness, and 
mechanisms for respective policy updates and changes, taken into account evolving organisational goals 
and needs. 

 Undertaking research on best practice in HR management, including exploring practices in other NATO 
bodies and other inter-governmental organisations and preparing recommendations accordingly.  

 Ensuring HR policy design and development, related amendments to the staff regulations and the staff 
rules and other administrative issuances in consultation with the relevant organisational units and the 
organisations’ strategies. 

 Providing advice on application, and where necessary and in coordination with the Legal Advisor Office, 
on interpretation of CPR and related HR policies and procedures, taking into account best practices, 
precedents and case law.  

 Ensuring adherence to the CPR and NATO Council (NAC) policies concerning the deployment of NSPA 
personnel and providing guidance as required. 

 Ensuring proper implementation of applicable  Agreements / instruments with regard to privileges and 
immunities of NSPA staff members and accredited Country Liaison Representatives (CLRs) and dealing 
with other issues arising out of Host Nation Agreements / Arrangements that affect the status of staff 
members. 



 

H-3 NATO UNCLASSIFIED FILE 2020 

 

 Consolidating the preparation of the annual budgets and the Organisation and Personnel Establishment 
(O&PE) requirements of the Offices under the responsibility of the Human Resources Executive and 
monitoring the use of approved credits. 

 Preparing HRE's correspondence and supporting documents. 

 Proposing taskings prior to submitting to the HRE those items requiring his/her attention. 

 Ensuring timely and accurate preparation, presentation and staffing of letters, notes and files submitted 
to HRE for signature. 

 Coordinating tasking from the HRE.  

 Coordinating and developing HRE presentations. 

 Administering the NATO Staff Training Awards programme. 

 Assisting in maintaining liaison with Human Resources and Personnel Administration of other NATO 
bodies and participating in relevant meetings at NATO level, as required. 

 Performing other related functions as required in peacetime and any other appropriate functions 
assigned in times of crisis or war. 

 In the event of crisis or war the incumbent will, subject to the agreement of his/her national authorities, 
remain in the service of the Agency. 

Specific Responsibilities 

 Assisting in managing HR aspects of grievances, appeals, disciplinary matters and other potentially 
contentious cases as delegated taking into account the CPR, Operating Instructions, policies, procedures 
and practices, relevant principles of Administrative Tribunal jurisprudence. 

 Ensuring the appropriate liaison and coordination of HR management and administration with the Offices 
under the responsibility of the Human Resources Executive. 

 Ensuring the appropriate liaison and coordination of HR management within all organisational units of 
Headquarters. 

 Maintaining professional knowledge of the NATO CPR and keeping abreast of NATO-wide HR policy 
developments and initiatives. 

QUALIFICATIONS 
 

General Qualifications 

 University degree in Law, Public Administration or a related discipline. 

 Good working experience in writing policies and procedures in the private, public or international sector. 

 Excellent interpersonal communication skills to interact with people of different national and cultural 
background in a clear and concise manner. 

 Outstanding oral and writing skills. 

 Ability to facilitate/present persuasively to gain buy-in and effective negotiations skills to achieve desired 
outcomes including business growth. 

 Ability to multi-task, manage time and work effectively under pressure while producing high-quality 
products under short-notice deadlines. 

 Ability to develop resourceful and effective solutions to complex problems (including HR), ability to set 
and implement performance goals and expectations, to develop policy and metrics, to measure 
performance and to engage problems early to mitigate risk and redirect performance. 

 Knowledge of information systems at end-user level with experience in using personal computers and 
software packages. 
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Specific Qualifications 

 Exemplary diplomacy, tact, discretion and interpersonal relations. 

LANGUAGE QUALIFICATIONS 

 NATO's two official languages are English and French.  Both languages are important in the work of this 
post, therefore fluency in both languages is essential. 

DESIRABLE QUALIFICATIONS 

 N/A 

PERSONAL CHARACTERISTICS 

 Possessing honesty with a positive "can-do" attitude and spirit of cooperation; ability to lead teams 
working together toward established objectives. 

 Possessing passion and motivation together with effective communication skills, to create a spirit of 
cooperation in order to build complementary interpersonal relationships with internal/external 
customers and stakeholders. 

 Possessing emotional intelligence/self-control to remain calm in the face of adversity/conflict while 
remaining flexible/adaptable to emerging requirements. 

 All NSPA personnel are expected to conduct themselves in accordance with the current NATO Code of 
Conduct agreed by the North Atlantic Council (NAC), and thus display the core values of integrity, 
impartiality, loyalty, accountability, and professionalism. 

ADDITIONAL INFORMATION 

 N/A
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ORIGINAL : Anglais HABILITATION : NATO SECRET 

DATE DE VALIDATION : 31 mars 2020 VALIDÉ PAR : R. Lehmann 

 
ORGANISATION : QUARTIER GÉNÉRAL DE LA NSPA, Bureau exécutif des ressources humaines 

POSTE No  : H-3 

TITRE : Responsable principal(e) "politiques RH" 

GRADE : A-3 CODE POSTE : A61 LIEU D'AFFECTATION : Capellen, LUX 

 

RÉSUMÉ 

Sous la direction du responsable exécutif des ressources humaines, le/la titulaire est chargé(e) d'élaborer des 
politiques générales en matière de ressources humaines, ainsi que des documents réglementaires connexes, et 
de fournir des conseils sur la mise en œuvre cohérente de la réglementation applicable au personnel.        
Il/Elle exerce plus précisément les fonctions suivantes : 

 

RESPONSABILITÉS 
 

Responsabilités générales 

 élaborer des politiques générales, des procédures administratives et des directives dans le domaine des 
ressources humaines en veillant à assurer la conformité avec le Règlement du personnel civil (RPC) de 
l'OTAN, selon les besoins ; 

 passer en revue les politiques générales existantes en matière de ressources humaines ainsi que les 
documents réglementaires correspondants, identifier les modifications nécessaires et recommander la 
mise à jour ou l'abrogation des documents obsolètes ; 

 assurer une coordination régulière des dossiers avec le Bureau du conseiller juridique, selon les besoins ; 

 assurer la coordination des contrôles et audits internes avec le Bureau de l'auditeur général ;  

 mettre au point des mécanismes de retour d'information systématique afin d'évaluer l'incidence et 
l'efficacité des politiques générales, ainsi que des mécanismes pour ce qui concerne les mises à jour et les 
modifications des politiques concernées, en tenant compte de l'évolution des objectifs et besoins 
organisationnels ; 

 effectuer des recherches sur les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, et 
notamment examiner les pratiques en vigueur dans d'autres organismes de l'OTAN et d'autres 
organisations intergouvernementales, et formuler des recommandations en conséquence ;  

 veiller à la conception et à l'élaboration des politiques générales en matière de ressources humaines, aux 
modifications connexes à apporter aux règles et règlements applicables au personnel, et à d'autres 
publications administratives, en consultation avec les unités organisationnelles concernées et 
conformément aux stratégies organisationnelles ; 

 fournir des conseils sur l'application et, si nécessaire et en coordination avec le Bureau du conseiller 
juridique, l'interprétation du RPC et des procédures et politiques générales connexes en matière de 
ressources humaines, en tenant compte des meilleures pratiques, des précédents et de la jurisprudence ;  

 veiller au respect du RPC et des politiques générales du Conseil de l'Atlantique Nord concernant le 
déploiement du personnel de la NSPA, et fournir des orientations selon les besoins ; 

 veiller à la bonne mise en œuvre des accords et instruments applicables pour ce qui concerne les 
privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de la NSPA et aux représentants nationaux 
de liaison accrédités, et traiter d'autres questions découlant des accords et des arrangements passés avec 
les pays hôtes et ayant une incidence sur le statut des membres du personnel ; 
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 regrouper les éléments liés à l'élaboration des budgets annuels ainsi que les besoins en matière 
d'organisation et de tableau d'effectifs pour ce qui concerne les bureaux relevant du responsable exécutif 
des ressources humaines, et contrôler la consommation des crédits approuvés ; 

 préparer le courrier du responsable exécutif des ressources humaines et les documents connexes ; 

 proposer des attributions de tâches avant de présenter au responsable exécutif des ressources humaines 
les éléments devant lui être soumis ; 

 veiller à ce que les lettres, notes et dossiers soumis à la signature du responsable exécutif des ressources 
humaines soient préparés, présentés et coordonnés dans les formes et les délais voulus ; 

 coordonner les tâches confiées par le responsable exécutif des ressources humaines ;  

 coordonner et élaborer les exposés du responsable exécutif des ressources humaines ; 

 administrer le programme OTAN d'aide au perfectionnement ; 

 aider à assurer la liaison avec les services chargés des ressources humaines et de l'administration du 
personnel dans d'autres organismes de l'OTAN et participer aux réunions correspondantes au niveau de 
l'OTAN, selon les besoins ; 

 exercer d'autres fonctions connexes selon les besoins en temps de paix et toutes autres fonctions 
appropriées qui lui seront confiées en période de crise ou en temps de guerre. 

 En cas de crise ou de guerre, le/la titulaire restera au service de l'Agence, sous réserve de l'accord de ses 
autorités nationales. 

Responsabilités particulières 

 aider à gérer les aspects liés aux ressources humaines pour ce qui concerne les plaintes, les appels, les 
questions disciplinaires et d'autres dossiers potentiellement litigieux, sur délégation, en s'appuyant sur le 
RPC, les instructions d'exploitation, les politiques générales, les procédures et les pratiques, ainsi que les 
principes applicables de la jurisprudence du tribunal administratif ; 

 assurer la liaison et la coordination appropriées de la gestion et de l'administration des ressources 
humaines avec les bureaux relevant du responsable exécutif des ressources humaines ; 

 assurer la liaison et la coordination appropriées de la gestion des ressources humaines avec toutes les 
unités organisationnelles du quartier général ; 

 entretenir ses connaissances professionnelles concernant le RPC de l'OTAN et rester au fait des évolutions 
et des initiatives dans le domaine des politiques en matière de ressources humaines à l'échelle de l'OTAN. 

QUALIFICATIONS 
 

Qualifications générales 

 Diplôme d'études supérieures en droit, en administration publique ou dans une discipline connexe. 

 Bonne expérience pratique en matière d'élaboration de politiques générales et de procédures écrites 
acquise dans le secteur privé, public ou international. 

 Excellentes aptitudes en matière de communication humaine lui permettant de traiter avec des 
personnes de cultures et de nationalités différentes, avec clarté et concision. 

 Aptitudes remarquables en matière d'expression orale et écrite. 

 Aptitude à animer/exposer avec conviction afin d'emporter l'adhésion de ses interlocuteurs et capacité à 
négocier efficacement pour atteindre les résultats souhaités, et notamment une croissance de l'activité. 

 Aptitude à mener plusieurs tâches de front, à gérer le temps et à travailler efficacement sous pression 
tout en fournissant des prestations de grande qualité dans de brefs délais. 

 Aptitude à mettre au point des solutions ingénieuses et efficaces aux problèmes complexes (y compris en 
ce qui concerne les ressources humaines), à déterminer et mettre en œuvre les résultats visés et 
attendus, à élaborer la politique générale et les indicateurs, à mesurer les prestations, et à traiter tôt les 
problèmes afin d'atténuer les risques et de réorienter l'exécution du travail. 

 Connaissance des systèmes d'information au niveau de l'utilisateur final, assortie d'une expérience de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels et de progiciels. 
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Qualifications particulières 

 Sens de la diplomatie, tact, discrétion et sens des relations interpersonnelles exemplaires. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 Les deux langues officielles de l'OTAN sont l'anglais et le français. Les deux langues étant importantes 
pour le travail effectué à ce poste, il est essentiel d'en avoir une bonne maîtrise. 

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES 

 S.O. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Honnêteté, attitude positive et volontaire et esprit de coopération ; capacité à diriger des équipes 
travaillant en coopération à la réalisation des objectifs fixés. 

 Passion et motivation alliées à une aptitude à communiquer efficacement, afin de créer un esprit de 
coopération pour pouvoir nouer des relations interpersonnelles de complémentarité avec les clients 
internes et externes ainsi qu'avec les parties prenantes. 

 Intelligence émotionnelle/maîtrise de soi lui permettant de garder son calme face à l'adversité ou dans 
des situations conflictuelles tout en restant souple et capable de s'adapter à de nouveaux besoins. 

 Il est attendu de tous les membres du personnel de la NSPA qu'ils se comportent conformément au texte 
en vigueur du Code de conduite de l'OTAN adopté par le Conseil de l'Atlantique Nord et qu'en 
conséquence, ils incarnent les valeurs fondamentales que sont l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le sens 
des responsabilités et le professionnalisme. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 S.O. 
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ORIGINAL : English CLEARANCE : NATO SECRET 

DATE VALIDATED : 27 March 2020 VALIDATED BY : R. Lehmann 

 
ORGANISATION : TALENT ACQUISITION AND DEVELOPMENT OFFICE, Talent Acquisition Team 

POSITION No. : HT-2 

TITLE : Officer (Team Leader Talent Acquisition) 

GRADE : A-2 JOB CODE : A611 DUTY LOCATION : Capellen, LUX 

 

SUMMARY 

The incumbent is responsible to the Head of Office for acting as a Team Leader in ensuring and overseeing 
the full-cycle of recruitment. More precisely, he/she is responsible for performing the following functions: 
 

RESPONSIBILITIES 
 

General Responsibilities 

 Supervising technically and administratively the personnel assigned to his/her team and ensuring the 
timely and safe completion of all assigned tasks. 

 Assisting in coordinating and identifying with hiring managers staffing needs and determining selection 
criteria.  

 Planning interview and selection procedures, including screening calls and videos, assessments and in-
person interviews. 

 Assessing candidate information, including resumes and contact details, using our Applicant Tracking 
System (ATS).  

 Monitoring, under the guidance of the Head of Office, the selection proceedings and the application of 
security and medical requirements. 

 Participating in selection committees as and when required. 

 Acting as the focal point for all candidates and monitoring their files; receiving and instructing candidates 
on contractual and administrative matters. 

 Assisting in the supervision of the establishment of contracts of employment of newly appointed staff 
members and consultants, and ensuring timely renewals of contracts of serving staff in compliance with 
established policies. 

 Ensuring adherence to the NATO Civilian Personnel Regulations (CPR) and NATO Council (NAC) policies 
concerning the recruitment in NSPA, including deployment aspects and providing guidance as required. 

 Assisting in creating complementary processes to ensure exceptions to the CPR are minimised whilst 
protecting the interests of the nations, Programme Offices, the Agency and the staff members. 

 Assisting in developing policies, administrative procedures and directives in the field of Human Resources 
(HR).
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 Assisting in drafting Statements of Work (SOWs) for service contracts relevant to the Office’s activities 
and administering the related contracts. 

 Assisting the Head of Office in preparing and justifying the Organisation and Personnel Establishment 
(O&PE) proposals of the Office. 

 Preparing reports and statistics as required. 

 Performing other related functions as required in peacetime and any other appropriate functions 
assigned in times of crisis or war. 

 In the event of crisis or war the incumbent will, subject to the agreement of his/her national authorities, 
remain in the service of the Agency. 

Specific Responsibilities 

 Monitoring personnel movements, including career and promotion aspects. 

 Providing Information System (IS) and SAP HR training for the Team staff as required. 

 Closely liaising with the Corporate Communications Office to promote NSPA vacancies via social media 
and contribute to employer branding initiatives. 

 Replacing and/or assisting the other Team Leader of the Office when required.  

 Leading, coaching and motivating the Team to achieve goals and meet targets in a timely and efficient 
manner. 

 Replacing the Head of Office in the case of absence or if required. 

 Ensuring the implementation of the risk management process and managing the risks raised in the Team 
in compliance with NSPA prescriptive documents on Risk Management. 

 Managing employee performance in line with applicable governing instructions.  

QUALIFICATIONS 
 

General Qualifications 

 University degree in Human Resources Management or equivalent education. 

 Not less than five years of experience in human resources management and as a Talent Acquisition 
Specialist in particular, either in the Agency or in a sizeable organisation, preferably in the private, public 
or international sector. 

 Excellent interpersonal skills to interact with people of different national and cultural background with 
tact and understanding and to communicate clearly and concisely, both orally and in writing. 

 Very good knowledge of NATO and national rules in connection with personnel administration. 

 Ability to facilitate/present persuasively and negotiate effectively to achieve desired outcomes. 

 Ability to manage time and work effectively under pressure while producing quality products under short-
notice deadlines. 

 Ability to develop resourceful and effective solutions to problems (including HR), to focus team on 
performance goals and expectations, to track metrics and measure performance, and to engage problems 
early to mitigate risk and redirect performance. 

 Knowledge of information systems at end-user level with experience in using personal computers and 
software packages. 
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Specific Qualifications 

 Good knowledge of, and operations experience with the HR module of SAP. 

 Hands-on experience with full-cycle recruiting using various interview techniques and evaluation 
methods. 

 Excellent verbal and written communication skills. 

LANGUAGE QUALIFICATIONS 

 NATO's two official languages are English and French.  Both languages are important in the work of this 
post, therefore fluency in English and working knowledge of French are essential. 

DESIRABLE QUALIFICATIONS 

 Three years of leadership experience would be an asset. 

PERSONAL CHARACTERISTICS 

 Possessing honesty with a positive "can-do" attitude and spirit of cooperation; ability to lead teams 
working together toward established objectives. 

 Possessing passion and motivation together with effective communication skills, to create a spirit of 
cooperation in order to build complementary interpersonal relationships with internal/external 
customers and stakeholders. 

 Possessing emotional intelligence/self-control to remain calm in the face of adversity/conflict while 
remaining flexible/adaptable to emerging requirements. 

 All NSPA personnel are expected to conduct themselves in accordance with the current NATO Code of 
Conduct agreed by the North Atlantic Council (NAC), and thus display the core values of integrity, 
impartiality, loyalty, accountability, and professionalism. 

ADDITIONAL INFORMATION 

 N/A
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ORIGINAL : Anglais HABILITATION : NATO SECRET 

DATE DE VALIDATION : 27 mars 2020 VALIDÉ PAR : R. Lehmann 

 
ORGANISATION : BUREAU "ACQUISITION ET DÉVELOPPEMENT DE TALENTS", Équipe "acquisition de talents" 

POSTE No  : HT-2 

TITRE : Responsable (chef d'équipe "acquisition de talents") 

GRADE : A-2 CODE POSTE : A611 LIEU D'AFFECTATION : Capellen, LUX 

 

RÉSUMÉ 

Responsable envers le chef de bureau, le/la titulaire est chargé(e) de jouer le rôle de chef d'équipe en 
veillant au bon déroulement de l'intégralité du cycle de recrutement et en le supervisant. Il/Elle exerce plus 
précisément les fonctions suivantes : 
 

RESPONSABILITÉS 
 

Responsabilités générales 

 assurer la supervision, sur les plans technique et administratif, du personnel affecté à son équipe et veiller 
à ce que toutes les tâches confiées soient exécutées de manière sûre et en temps utile ; 

 aider à coordonner et à identifier les besoins en personnel avec les gestionnaires souhaitant recruter, et à 
définir les critères de sélection ;  

 planifier les entretiens et les procédures de sélection, ce qui comprend les appels téléphoniques et en 
visioconférence dans le cadre de la présélection, les évaluations et les entretiens en personne ; 

 évaluer les informations fournies par les candidats, notamment les curriculums vitæ et les coordonnées, 
en utilisant notre système de suivi des candidatures ;  

 assurer le suivi, selon les instructions communiquées par le chef de bureau, des procédures de sélection 
et de l'application des exigences en matière de sécurité et de santé ; 

 participer aux comités de sélection selon les besoins ; 

 assurer les fonctions de point de contact pour tous les candidats et assurer le suivi de leurs dossiers ; 
recevoir les candidats et les informer concernant les aspects contractuels et administratifs ; 

 aider à la supervision de l'établissement des contrats de travail des membres du personnel et des 
consultants nouvellement recrutés, et veiller au renouvellement en temps voulu des contrats du 
personnel en place, conformément aux politiques en vigueur ; 

 veiller au respect du Règlement du personnel civil de l'OTAN (RPC) et des politiques générales du Conseil 
de l'Atlantique Nord pour ce qui concerne le recrutement à la NSPA, notamment les aspects liés aux 
déploiements, et fournir des orientations selon les besoins ; 

 aider à la création de processus complémentaires pour que les exceptions au RPC soient ramenées au 
minimum tout en protégeant les intérêts des pays, des bureaux de programme, de l'Agence et de son 
personnel ; 

 aider à l'élaboration de politiques générales, de procédures administratives et de directives dans le 
domaine des ressources humaines ;
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 aider à la rédaction de cahiers des charges afférents aux marchés de services en relation avec les activités 
du bureau et administrer les contrats correspondants ; 

 aider le chef de bureau à établir et à justifier les propositions concernant l'organisation et le tableau 
d'effectifs du bureau ; 

 établir des rapports et des statistiques selon les besoins ; 

 exercer d'autres fonctions connexes selon les besoins en temps de paix et toutes autres fonctions 
appropriées qui lui seront confiées en période de crise ou en temps de guerre. 

 En cas de crise ou de guerre, le/la titulaire restera au service de l'Agence, sous réserve de l'accord de ses 
autorités nationales. 

Responsabilités particulières 

 assurer le suivi des mouvements de personnel, notamment les aspects relatifs aux carrières et aux 
promotions ; 

 fournir au personnel de l'équipe, selon les besoins, des formations portant sur les systèmes d'information 
et le module "ressources humaines" (HR) du progiciel SAP ; 

 assurer une liaison étroite avec le Bureau de la communication d'entreprise afin de promouvoir les offres 
d'emploi au sein de la NSPA par la voie des médias sociaux, et contribuer aux initiatives relatives à l'image 
de marque en tant qu'employeur ; 

 remplacer ou assister l'autre chef d'équipe du bureau en fonction des besoins ;  

 diriger, accompagner et motiver l'équipe en vue d'atteindre les buts et objectifs fixés en temps utile et de 
manière efficace ; 

 remplacer le chef de bureau en cas d'absence ou en fonction des besoins ; 

 veiller à la mise en œuvre du processus de gestion des risques et gérer les risques signalés au sein de 
l'équipe conformément aux documents réglementaires de la NSPA en matière de gestion des risques ; 

 assurer la gestion des performances des employés conformément aux instructions en vigueur applicables 
en la matière.  

QUALIFICATIONS 
 

Qualifications générales 

 Diplôme d'études supérieures en gestion des ressources humaines ou formation équivalente. 

 Au moins cinq années d'expérience de la gestion des ressources humaines et en tant que spécialiste de 
l'acquisition de talents en particulier, acquise au sein de l'Agence ou dans un organisme d'une certaine 
taille, de préférence dans le secteur privé, public ou international. 

 Excellentes aptitudes en matière de relations interpersonnelles lui permettant de traiter, avec tact et 
compréhension, avec des personnes de cultures et de nationalités différentes et de communiquer avec 
clarté et concision, aussi bien oralement que par écrit. 

 Très bonne connaissance des règles OTAN et nationales liées à l'administration du personnel. 

 Aptitude à animer/exposer avec conviction et à mener des négociations efficaces permettant d'atteindre 
les résultats souhaités. 

 Aptitude à gérer le temps et à travailler efficacement sous pression tout en fournissant des prestations de 
qualité dans de brefs délais. 

 Aptitude à mettre au point des solutions ingénieuses et efficaces aux problèmes (y compris en ce qui 
concerne les ressources humaines), à mobiliser une équipe sur les résultats visés et attendus, à suivre les 
indicateurs et à mesurer les prestations, et à traiter tôt les problèmes afin d'atténuer les risques et de 
réorienter l'exécution du travail. 

 Connaissance des systèmes d'information au niveau de l'utilisateur final, assortie d'une expérience de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels et de progiciels. 
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Qualifications particulières 

 Bonne connaissance du module "ressources humaines" (HR) du progiciel SAP, et expérience de son 
exploitation. 

 Expérience pratique du cycle complet de recrutement en utilisant diverses techniques d'entretien et 
méthodes d'évaluation. 

 Excellentes aptitudes à communiquer oralement et par écrit. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 Les deux langues officielles de l'OTAN sont l'anglais et le français.  Les deux langues étant importantes 
pour le travail effectué à ce poste, il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais et une 
connaissance pratique du français. 

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES 

 Trois ans d'expérience de fonctions de direction constitueraient un avantage. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Honnêteté, attitude positive et volontaire et esprit de coopération ; capacité à diriger des équipes 
travaillant en coopération à la réalisation des objectifs fixés. 

 Passion et motivation alliées à une aptitude à communiquer efficacement, afin de créer un esprit de 
coopération pour pouvoir nouer des relations interpersonnelles de complémentarité avec les clients 
internes et externes ainsi qu'avec les parties prenantes. 

 Intelligence émotionnelle/maîtrise de soi lui permettant de garder son calme face à l'adversité ou dans 
des situations conflictuelles tout en restant souple et capable de s'adapter à de nouveaux besoins. 

 Il est attendu de tous les membres du personnel de la NSPA qu'ils se comportent conformément au texte 
en vigueur du Code de conduite de l'OTAN adopté par le Conseil de l'Atlantique Nord et qu'en 
conséquence, ils incarnent les valeurs fondamentales que sont l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le sens 
des responsabilités et le professionnalisme. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 S.O. 
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ORIGINAL : English CLEARANCE : NATO SECRET 

DATE VALIDATED : 28 February 2020 VALIDATED BY : C. Defrance 

 
ORGANISATION : SOUTHERN OPERATIONAL CENTRE, Planning and Enabling Support Branch, Logistics Support 

Section, Material Support Services Cell 

POSITION No : S-146 

TITLE : Technician  

GRADE : B-5 JOB CODE : A31 DUTY LOCATION : Taranto, ITA 

 

SUMMARY 

The incumbent is responsible to the Chief of Section for executing tasks related to technical documentation, 

logistics and material management for the deployable assets managed and stored at Southern Operational 

Centre (SOC). More precisely, he/she is responsible for executing the following tasks: 

 

RESPONSIBILITIES 

General Responsibilities 

 Assisting in ensuring the materiel readiness, both from a logistic and technical point of view, of stored 
deployable Headquarters (HQ) assets. 

 Acting as focal Point of Contact (POC) for all Agency’s enterprise software (SAP) issues, including timely 
production of special and periodic reports, database queries and statistical analyses as required, to support 
management actions and customer requirements. 

 Defining, establishing and maintaining minimum required data/appropriate parameters for SAP, and 
providing technical guidance. 

 Assisting the Chief of Section in establishing the Critical Success Factors and Key Performance Indicators 
(KPIs). 

 Assisting in reviewing existing Operating Procedures (OPs) and in ensuring that they are correctly applied and 
proposing cost effective improvements. 

 Processing customer requisitions and Services Notifications (SNs) in a timely and cost effective manner. 

 Ensuring the correctness of the requisition/repair status information provided to customers. 

 Initiating customer billing for maintenance and services, and verifying billing details prior to release of 
invoices to customers. 

 Processing the customers and/or suppliers Discrepancy Reports (DRs) and monitoring Write Off requests. 

 Assisting in performing Material Management on spare parts, critical items, repairable items and 
consumables.
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 Assisting in writing Statement of Works (SOWs) for the procurement of material and support services. 

 Assisting in ensuring the follow-on support requirements for supply and services for deployable assets. 

 Creating and processing Purchase Requisitions (PRs), material and service master data in the SAP as required. 

 Coordinating technical evaluations of contractor offers for equipment or services pertaining to maintenance, 
repairs, conditioning, modifications, and providing recommendations. 

 Ensuring adherence to contractual clauses, work specifications and quality standards by contractors. 

 Supporting analyses of existing Agency's enterprise software (SAP) work procedures, proposing 
improvements and preparing reports. 

 If required, undertaking deployments, including duty travel, in direct support of NAC-approved 
operations/missions. 

 Executing other related tasks as required in peacetime and any other appropriate tasks assigned in times of 
crisis or war. 

 In the event of crisis or war the incumbent will, subject to the agreement of his/her national authorities, 
remain in the service of the Agency. 

Specific Responsibilities 

 Liaising with procurement and financial staff and updating documentation for customer use, as required. 

 Assisting in preparing workload forecasts and budget estimates, and monitoring the actual cost of system 
support activities against the forecast. 

 Verifying and following the contractual validity of warranty claims and technical evaluation of deployable 
equipment. 

 Participating in follow-on and Information Technology (IT)/SAP support meetings when required and 
providing status updates and/or administrative briefings. 

 Processing Central Invoice Management Office (CIMO) transactions for invoices related to operational budgets. 

QUALIFICATIONS 

General Qualifications 

 Complete secondary school or equivalent education. 

 Experience in logistics, storage, warehousing operations, purchasing and management of deployed material 
normally acquired as a Junior Technician after five to seven years in the Agency or in a similar organisation. 

 Experience in the preparation of SOWs, contract administration, and technical documentation. 

 Proficiency in technical and administrative writing and in the use of Technical Data (TD) and reports. 

 Knowledge of information systems at end-user level with experience in using personal computers and 
software packages. 

Specific Qualifications 

 Experience and extensive background in logistics procedures/requirements with emphasis on supply and 
maintenance management, including budgetary aspects. 

 Good organisational skills.
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 Good ability to analyse work requirements related to the various taskings and to memorise related 
information and details. 

 Good ability to communicate and interact with maintenance staff. 

 Good working knowledge of and ability to assist in the development of storage plans, schedules, and 
requirements. 

 Good knowledge of and experience in the Agency's enterprise software (SAP) Logistics module. 

LANGUAGE QUALIFICATIONS 

 NATO's two official languages are English and French. However, the work of this post is conducted in English, 
therefore fluency in that language is essential. 

DESIRABLE QUALIFICATIONS 

 N/A 

PERSONAL CHARACTERISTICS 

 All NSPA personnel are expected to conduct themselves in accordance with the current NATO Code of 
Conduct agreed by the North Atlantic Council (NAC), and thus display the core values of integrity, impartiality, 
loyalty, accountability, and professionalism. 

ADDITIONAL INFORMATION 

 Travel to or work in locations outside of NATO area by seconded staff will be in accordance with national policy.
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ORIGINAL : Anglais HABILITATION : NATO SECRET 

DATE DE VALIDATION : 28 février 2020 VALIDÉ PAR : C. Defrance 

 
ORGANISATION : CENTRE D'EXPLOITATION SUD, Branche "soutien de la planification et de la facilitation", 

Section "soutien logistique", Cellule "services de soutien des matériels" 

POSTE N° : S-146 

TITRE : Technicien(ne)  

GRADE : B-5 CODE POSTE : A31 LIEU D'AFFECTATION : Tarente, ITA 

 

RÉSUMÉ 

Responsable envers le chef de section, le/la titulaire est chargé(e) d'exécuter des tâches afférentes à la 
documentation technique ainsi qu'à la logistique et à la gestion des matériels pour les moyens déployables gérés 
et détenus au Centre d'exploitation sud. Il/Elle exécute plus précisément les tâches suivantes : 
 

RESPONSABILITÉS 

Responsabilités générales 

 aider à veiller au maintien en condition, du point de vue tant logistique que technique, des équipements 
stockés pour les quartiers généraux déployables ; 

 assurer les fonctions de point de contact pour toutes les questions relatives au progiciel de gestion intégrée 
de l'Agence (SAP), en assurant notamment la production en temps utile de rapports spéciaux et périodiques, 
l'interrogation de bases de données et la réalisation d'analyses statistiques, nécessaires au soutien des 
travaux de gestion et à la satisfaction des besoins des clients ; 

 définir, établir et tenir à jour les données minimales nécessaires ainsi que les paramètres appropriés pour le 
progiciel SAP, et fournir des orientations techniques ; 

 aider le chef de section à définir les facteurs de succès critiques et les indicateurs clés de performance ; 

 aider à examiner les procédures d'exploitation existantes et à veiller à ce qu'elles soient correctement 
appliquées, et proposer des améliorations économiquement efficaces ; 

 traiter les demandes des clients et les avis de service en temps voulu et de manière économique ; 

 veiller à l'exactitude des informations fournies aux clients concernant la situation des demandes et des 
réparations ; 

 lancer la facturation des clients en matière de maintenance et de services, et vérifier les éléments figurant sur 
les factures avant leur envoi aux clients ; 

 traiter les rapports de litige envoyés par les clients ou les fournisseurs et assurer le suivi des demandes de 
radiation des écritures ; 

 aider à effectuer la gestion de matériels concernant des rechanges, articles critiques, articles réparables et 
consommables ;
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 aider à rédiger des cahiers des charges relatifs à l'achat de matériels et de services de soutien ; 

 aider à veiller à répondre aux besoins en matière de suivi logistique concernant les fournitures et les 
services liés aux moyens déployables ; 

 créer et traiter les demandes d'achat ainsi que les données de base relatives aux matériels et aux services 
dans le progiciel SAP, en fonction des besoins ; 

 coordonner des évaluations techniques des offres des soumissionnaires portant sur des matériels ou des 
services de maintenance, réparation, conditionnement, modifications, et formuler des recommandations ; 

 veiller à ce que les clauses contractuelles, les spécifications du travail à effectuer et les normes de qualité 
soient respectées par les titulaires de marché ; 

 contribuer à l'analyse des procédures de travail existantes relatives au progiciel de gestion intégrée de 
l'Agence (SAP), proposer des améliorations et élaborer des rapports ; 

 si nécessaire, entreprendre des déploiements, y compris des déplacements de service, en soutien direct 
d'opérations ou de missions approuvées par le Conseil de l'Atlantique Nord ; 

 exécuter d'autres tâches connexes selon les besoins en temps de paix et toutes autres tâches appropriées 
qui lui seront confiées en période de crise ou en temps de guerre. 

 En cas de crise ou de guerre, le/la titulaire restera au service de l'Agence, sous réserve de l'accord de ses 
autorités nationales. 

Responsabilités particulières 

 assurer la liaison avec les personnels chargés des achats et des finances, et mettre à jour la documentation 
destinée aux clients en fonction des besoins ; 

 aider à établir des prévisions de charge de travail et des projets de budgets, et suivre les coûts réels des 
activités de soutien des systèmes par rapport aux prévisions ; 

 assurer la vérification et le suivi de la validité contractuelle des recours en garantie et procéder à 
l'évaluation technique des matériels déployables ; 

 participer aux réunions de suivi logistique et de soutien informatique/SAP, en fonction des besoins, et 
présenter des points de situation ou des exposés de nature administrative ; 

 traiter les opérations du Bureau central de gestion des factures pour les factures relatives aux budgets 
opérationnels. 

QUALIFICATIONS 

Qualifications générales 

 Études secondaires complètes ou formation équivalente. 

 Expérience des opérations logistiques, de stockage, de magasinage et d'achat ainsi que de la gestion de 
matériels déployés normalement acquise en qualité de technicien(ne) adjoint(e) après cinq à sept années de 
service au sein de l'Agence ou d'un organisme similaire. 

 Expérience en matière d'élaboration de cahiers des charges, d'administration de contrats et de 
documentation technique. 

 Aptitude à rédiger des textes techniques et administratifs et à exploiter des données techniques et des 
rapports. 

 Connaissance des systèmes d'information au niveau de l'utilisateur final, assortie d'une expérience de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels et de progiciels. 

Qualifications particulières 

 Expérience et connaissance étendue des procédures et besoins logistiques, plus particulièrement dans le 
domaine de la gestion de l'approvisionnement et de la maintenance, et notamment des aspects 
budgétaires. 

 Bonnes compétences en matière d'organisation.
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 Bonne aptitude à analyser le travail à effectuer dans le contexte des diverses missions et à mémoriser les 
informations et les détails correspondants. 

 Bonne aptitude à communiquer et à traiter avec le personnel chargé de la maintenance. 

 Bonne connaissance pratique des plans, des calendriers et des besoins en matière de stockage et bonne 
aptitude à aider à leur élaboration. 

 Bonne connaissance et expérience du module de logistique du progiciel de gestion intégrée de l'Agence (SAP). 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 Les deux langues officielles de l'OTAN sont l'anglais et le français. Toutefois, la langue de travail à ce poste 
étant l'anglais, il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de cette langue. 

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES 

 S.O. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Il est attendu de tous les membres du personnel de la NSPA qu'ils se comportent conformément au texte en 
vigueur du Code de conduite de l'OTAN adopté par le Conseil de l'Atlantique Nord et qu'en conséquence, ils 
incarnent les valeurs fondamentales que sont l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le sens des responsabilités 
et le professionnalisme. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Les déplacements des personnels détachés vers des lieux situés en dehors de la zone de l'OTAN et leur travail 
dans ces lieux sont soumis aux politiques générales nationales. 
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ORIGINAL : English CLEARANCE : NATO SECRET 

DATE VALIDATED : 05 March 2020 VALIDATED BY : C. Defrance 

 
ORGANISATION : SOUTHERN OPERATIONAL CENTRE, Planning and Enabling Support Branch, Logistics Support 

Section, Material Support Services Cell 

POSITION No. : S-147 

TITLE : Junior Technician  

GRADE : B-4 JOB CODE : A312 DUTY LOCATION : Taranto, ITA 

 

SUMMARY 

The incumbent is responsible to the Chief of Section for ensuring the materiel readiness and materiel 
management of deployable NATO assets.  More precisely, he/she is responsible for executing the following 
tasks: 
 

RESPONSIBILITIES 
 

General Responsibilities 

 Executing inventory management of all materiel related with the deployable Headquarters (HQ) assets. 

 Ensuring the materiel readiness of the stored deployable Headquarters (HQ) assets. 

 Coordinating and supervising warehousemen in executing the receipt of material, which involves 
unloading trucks, and/or inspection of returning deployable HQ assets both qualitatively and 
quantitatively. 

 Coordinating with the Material Handling Equipment (MHE) operators to ensure the International 
Organisation for Standardization (ISO) containers are stored according to the storage plan. 

 Ensuring that Materiel Management is performed in accordance with the Standard Operating Procedure 
(SOP) and the existing technical and Quality Assurance (QA) instructions. 

 Organising shipments, including booking, tracking and tracing actions until final destination. 

 Verifying the receipt and inspection process of materiel received, in accordance with the current 
procedures and contractual/technical criteria. 

 Verifying and investigating materiel discrepancies, initiating Discrepancy Reports (DRs) for deployable 
materiel and taking appropriate action as required. 

 Processing supplier and customer DRs, monitoring, reviewing and updating related Operating Procedures 
(OPs) for improvement, effectiveness and customer satisfaction. 

 Ensuring the timely and safe completion of assigned tasks, including related documentation and reports. 

 If required, undertaking deployments, including duty travel, in direct support of NAC-approved 
operations/missions. 

 Executing other related tasks as required in peacetime and any other appropriate tasks assigned in times 
of crisis or war. 

 In the event of crisis or war the incumbent will, subject to the agreement of his/her national authorities, 
remain in the service of the Agency. 
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Specific Responsibilities 

 Monitoring material shelf life and ensuring readiness of serviceable material. 

 Assisting the Chief of Section in rationalising the availability and stock of materiel for deployment. 

 Liaising with the Operations Section, optimising container stocking and handling. 

 Executing special researches in case of warehouse refusals or discrepancies, and reporting thereon to the 
Chief of Section as required. 

 Controlling inventory levels based on consumption, procurement lead times, equipment population 
changes, and maintenance requirements and initiating adjustments, in accordance with established 
procedures and regulations. 

 Preparing the deployable material, vehicles and MHE in warehouses, outdoor areas and buildings. 

 Coordinating the materiel flow for storage, preservation and packing of materiel. 

 Ensuring that the materiel to be shipped is prepared in accordance with relevant procedures and/or 
specific national/international regulations governing the shipment of dangerous goods and/or classified 
materiel. 

 Liaising with the Operations Section, for reviewing, controlling and updating the accuracy of materiel 
master data based on maintenance necessities and assessing the needs for new materiel identification 
and codification. 

 Recording transactions in the Agency's enterprise software (SAP). 

 Ensuring agreed customs procedures are applied correctly in all transportation documents, such as 
customs documents, shipper's Letters of Instructions (LOIs), and maintaining specialised knowledge for 
their correct application. 

 Assisting with the operations of disposal of obsolete or excess and surplus material and their compliance 
with NATO demilitarisation in cooperation with Programme Offices and in accordance with international 
and Host Nation (HN) environmental rules. 

 Providing assistance to NSPA internal audit or inventory personnel as required. 

 Ensuring and monitoring the required preservation, packaging and packing of central stock. 

 Ensuring compliance with work Health and Safety (H&S) regulations and fire prevention. 

 Ensuring that disposal actions are correctly executed from the placement in disposal until the final pick-up 
for Public Sales by Italian authorities. 

 Processing Service Notifications (SNs) to initiate the necessary supply or maintenance actions. 

QUALIFICATIONS 
 

General Qualifications 

 Complete secondary school or equivalent education. 

 Experience in shipping operations, packing and handling techniques, transportation and warehousing 
operations normally acquired as a Senior Clerk after three to five years in the Agency or in a similar 
organisation. 

 Knowledge of transportation regulations and warehousing procedures, including in the area of dangerous 
goods packaging and movement. 

 Ability to prioritise work and act with minimum supervision and guidance. 

 Ability and willingness to work in a multi-functional organisation.
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 Ability to execute loading/unloading operations. 

 Knowledge of information systems at end-user level with experience in using personal computers and 
software packages. 

Specific Qualifications 

 Extensive vocational training is required. 

 Experience and good knowledge of materiel management in warehouse and in the field, including supply, 
transportation, shipment, loading and unloading techniques and other utility services practices is a 
requirement. 

 Proficiency in technical and administrative writing would be an asset. 

 Good knowledge of dangerous goods and classified materiel management, both storage, and 
transportation is a requirement. 

 Training in and knowledge of European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road (ADR), International Maritime Organisation (IMO), and International Air Transport 
Association (IATA) regulations would be an asset. 

 Knowledge of SAP would be an asset. 

 Ability and willingness to undertake frequent deployments in support of NAC approved 
operations/missions for periods of up to 6 months. 

 Valid 'category B' driving license is a requirement and the ability to operate materiel handling equipment 
(MHE) such as forklift trucks is an advantage. 

LANGUAGE QUALIFICATIONS 

 NATO's two official languages are English and French.  However the work of this post is conducted in 
English and therefore fluency in that language is essential. 

DESIRABLE QUALIFICATIONS 

 A working level knowledge of Italian. 

PERSONAL CHARACTERISTICS 

 All NSPA personnel are expected to conduct themselves in accordance with the current NATO Code of 
Conduct agreed by the North Atlantic Council (NAC), and thus display the core values of integrity, 
impartiality, loyalty, accountability, and professionalism. 

ADDITIONAL INFORMATION 

 Travel to or work in locations outside of NATO area by seconded staff will be in accordance with national 
policy. 
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ORIGINAL : Anglais HABILITATION : NATO SECRET 

DATE DE VALIDATION : 05 mars 2020 VALIDÉ PAR : C. Defrance 

 
ORGANISATION : CENTRE D'EXPLOITATION SUD, Branche "soutien de la planification et de la facilitation", 

Section "soutien logistique", Cellule "services de soutien des matériels" 

POSTE N° : S-147 

TITRE : Technicien(-ne) adjoint(e)  

GRADE : B-4 CODE POSTE : A312 LIEU D'AFFECTATION : Tarente, ITA 

 

RÉSUMÉ 

Responsable envers le chef de section, le (la) titulaire veille à assurer l'état de préparation et à la gestion des 
matériels des moyens déployables OTAN.  Il (elle) exécute, plus précisément, les tâches suivantes : 
 
RESPONSABILITÉS 
 

Responsabilités générales 

 assurer la gestion des stocks de tous les matériels liés aux moyens des quartiers généraux déployables ; 

 aider à veiller au maintien en condition des moyens déployables du quartier général pendant leur 
entreposage ; 

 coordonner et superviser le travail exécuté par les magasiniers dans le cadre de la réception du matériel 
et consistant à décharger des camions et/ou à inspecter, du point de vue qualitatif et quantitatif, les 
matériels de quartiers généraux déployables qui reviennent au dépôt ; 

 assurer une coordination avec les conducteurs d'engins de manutention afin de veiller à ce que les 
conteneurs ISO soient entreposés conformément au plan de stockage ; 

 veiller à ce que la gestion des matériels soit effectuée conformément à l'instruction permanente 
(Standard Operating Procedure/SOP) et aux instructions techniques et d'assurance de la qualité (AQ) en 
vigueur ; 

 organiser les expéditions, et notamment effectuer les réservations et assurer le suivi et les recherches 
jusqu'à la destination finale ; 

 vérifier le processus de réception et de contrôle du matériel reçu, conformément aux procédures et aux 
critères contractuels et techniques en vigueur ; 

 vérifier les non-conformités de matériels et enquêter sur celles-ci ; établir des rapports de litige (DR) 
relatifs au matériel déployable et prendre les dispositions nécessaires selon les besoins ; 

 traiter les rapports de litige (DR) des fournisseurs et des clients ; assurer le suivi, l'examen et la mise à jour 
des procédures d'exploitation (OP) relevant de ses attributions afin d'apporter des améliorations, 
d'accroître l'efficacité et de satisfaire les clients ; 

 veiller à ce que les tâches confiées soient exécutées de manière sûre et en temps utile, notamment en ce 
qui concerne la documentation et les rapports connexes ; 

 si nécessaire, entreprendre des déploiements, y compris des déplacements de service, en soutien direct 
d'opérations/missions approuvées par le Conseil de l'Atlantique Nord ;  

 exécuter d'autres tâches connexes selon les besoins en temps de paix et toutes autres tâches appropriées 
qui lui seront assignées en période de crise ou en temps de guerre. 

 En cas de crise ou de guerre, le (la) titulaire restera au service de l'Agence, sous réserve de l'accord de ses 
autorités nationales. 
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Responsabilités particulières 

 assurer le suivi de la durée de conservation des matériels et veiller à l'état de préparation des matériels 
en état de service ; 

 aider le chef de section à rationaliser la disponibilité et le stock des matériels destinés à être déployés ; 

 en assurant la liaison avec la Section "opérations", optimiser le stockage et la manutention des 
conteneurs ; 

 effectuer des recherches spéciales en cas de refus de magasin ou d'anomalies et, le cas échéant, en 
rendre compte au chef de section ; 

 vérifier les niveaux de stock en fonction des consommations, des délais d'achat, des changements 
intervenant dans le parc de matériels et des besoins en matière de maintenance, et déclencher les 
ajustements, conformément aux procédures et aux règlements en vigueur ; 

 préparer les matériels déployables, les véhicules et les engins de manutention dans les magasins, les 
zones extérieures et les bâtiments ; 

 coordonner le flux des matériels en vue de leur stockage, de leur protection et de leur conditionnement ; 

 veiller à ce que la préparation des matériels à expédier soit effectuée conformément aux procédures 
applicables et aux réglementations nationales et/ou internationales spécifiques qui régissent le transport 
de marchandises dangereuses et de matériels classifiés ; 

 assurer la liaison avec la Section "opérations" afin d'examiner, contrôler et tenir à jour les données de 
base articles en veillant à leur exactitude sur la base des impératifs de maintenance, et évaluer les besoins 
en matière d'identification et de codification des nouveaux matériels ; 

 enregistrer les opérations dans le progiciel de gestion intégrée de l'Agence (SAP) ; 

 veiller à la bonne application des procédures douanières convenues à l'ensemble des documents relatifs 
au transport tels que les documents douaniers, la "shipper's letter of instructions" (SLI - instructions 
données par l'expéditeur) et entretenir ses connaissances de spécialiste pour assurer leur bonne 
application ; 

 fournir une aide pour les opérations d'élimination des matériels obsolètes, excédentaires ou devenus sans 
emploi et pour veiller à ce qu'elles se déroulent dans le respect de la réglementation OTAN relative à la 
démilitarisation, en coopération avec les bureaux de programme et conformément aux règles 
internationales et du pays hôte en matière d'environnement ; 

 fournir une assistance au personnel de la NSPA chargé de l'audit interne ou de l'inventaire en fonction des 
besoins ; 

 assurer les opérations nécessaires de protection primaire, de conditionnement et d'emballage des articles 
du stock central et les contrôler ; 

 veiller au respect des règlements de santé et de sécurité au travail (SST) ainsi que des consignes de 
prévention des incendies ; 

 veiller à ce que les opérations d'élimination soient correctement exécutées, depuis la mise en élimination 
des articles jusqu'à leur enlèvement définitif aux fins de vente publique par les services officiels italiens ; 

 traiter les avis de service afin de prendre les dispositions nécessaires en matière d'approvisionnement et 
de maintenance. 

QUALIFICATIONS 
 

Qualifications générales 

 Études secondaires complètes ou formation équivalente. 

 Expérience des opérations d'expédition, des techniques d'emballage et de manutention et des opérations 
de transport et de magasinage normalement acquise après trois à cinq années de service en qualité 
d'employé(e) principal(e) au sein de l'Agence ou d'un organisme similaire. 

 Connaissance des procédures applicables en matière de transport et de magasinage, notamment dans les 
domaines du conditionnement et du mouvement d'articles dangereux. 

 Aptitude à fixer des priorités aux travaux à réaliser et à travailler avec un minimum de contrôle 
hiérarchique et de supervision. 

 Aptitude et détermination à travailler au sein d'une organisation multifonctionnelle.
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 Aptitude à exécuter des travaux de chargement et de déchargement. 

 Connaissance des systèmes d'information au niveau de l'utilisateur final assortie d'une expérience en 
matière d'utilisation d'ordinateurs personnels et de progiciels. 

Qualifications particulières 

 Une formation professionnelle approfondie est exigée. 

 Une expérience et une bonne connaissance de la gestion de matériels en magasin et dans les unités, et 
notamment des techniques d'approvisionnement, de transport, d'expédition, de chargement et 
déchargement et d'autres opérations relatives aux servitudes sont exigées. 

 L'aptitude à rédiger des textes techniques et administratifs serait un atout. 

 Une bonne connaissance de la gestion des marchandises dangereuses et des matériels classifiés, tant 
pour ce qui concerne le stockage que le transport, est exigée. 

 Une connaissance de l'Accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par 
la route (ADR) et des règlements de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Association du 
transport aérien international (IATA), ainsi qu'une formation les concernant, constitueraient un avantage. 

 La connaissance du progiciel SAP constituerait un atout. 

 Capacité et volonté d'entreprendre fréquemment des déploiements d'une durée pouvant atteindre six 
mois en soutien d'opérations/de missions approuvées par le Conseil de l'Atlantique Nord. 

 Un permis de conduire "B" en cours de validité est exigé et l'aptitude à utiliser des engins de 
manutention, tels que des chariots élévateurs, constitue un avantage. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 Les deux langues officielles de l'OTAN sont l'anglais et le français.  Toutefois, la langue de travail à ce 
poste étant l'anglais, il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de cette langue. 

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES 

 Une connaissance pratique de l'italien. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Il est attendu de tous les membres du personnel de la NSPA qu'ils se comportent conformément au texte 
en vigueur du Code de conduite de l'OTAN adopté par le Conseil de l'Atlantique Nord et qu'en 
conséquence, ils incarnent les valeurs fondamentales que sont l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le sens 
des responsabilités et le professionnalisme. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Les déplacements des personnels détachés vers des lieux situés en dehors de la zone de l'OTAN ou leur 
travail dans ces lieux sont soumis aux politiques générales nationales. 
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