
 
 
 
 
 

 
 
Numéro de l’avis de vacance : 
UPOV/15/P3/TA011 
 
Titre : Concepteur de bases de données et 
analyste des besoins opérationnels 
 
Grade : P3 
 
Type de contrat : Engagement à titre temporaire 
 
Durée : huit mois 

Date de publication :  26 janvier 2015 
 
Date de clôture : 6 février 2015 
 
Unité administrative : UPOV 
 
Lieu d’affectation : Genève, Suisse 
 
Numéro du poste : n.d. 
 

 
 
 

 
Contexte institutionnel 
 
L’engagement à titre temporaire relève de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales 
(UPOV);  ce poste est affecté au projet de système de dépôt électronique des demandes de l’UPOV.  Le 
titulaire est principalement chargé de créer un schéma XML pour la protection des obtentions végétales sur 
la base des “Règles et conventions de conception” et du schéma XML de la norme ST. 96 de l’OMPI, ainsi 
qu’une base de données pour le système de dépôt électronique des demandes de l’UPOV, et d’effectuer 
une analyse des besoins opérationnels pour la base de données GENIE, la base de données PLUTO, le 
système de dépôt électronique des demandes et un éventuel système international de coopération. 
 
Le titulaire travaille sous la supervision du secrétaire général adjoint et devra collaborer étroitement avec le 
chef de projet, les membres de l’équipe chargée du projet, les experts des offices de protection des 
obtentions végétales des membres de l’UPOV et les obtenteurs. 
 
 
Fonctions principales 
 
Le titulaire s’acquitte des tâches suivantes : 
 
a) analyser les règles opérationnelles et les modèles de base de données et autres informations fournies 
par les obtenteurs participants et les offices de protection des obtentions végétales;  conduire des entretiens 
avec des utilisateurs finals et les membres de l’équipe de l’UPOV en vue de recenser, classer et décrire les 
informations reçues aux fins de l’élaboration d’un format normalisé pour l’échange de données entre l’UPOV, 
les obtenteurs et les offices de protection des obtentions végétales (PVP XML); 
 
b) établir un format PVP XML sur la base des “Règles et conventions de conception” et du schéma XML 
de la norme ST. 96; 
 
c) concevoir une base de données relationnelle pour le formulaire de demande électronique; 
 
d) établir une analyse des besoins opérationnels pour la base de données GENIE, la base de données 
PLUTO, le système de dépôt électronique des demandes et un éventuel système international de 
coopération; 
 
e) accomplir d’autres tâches connexes selon les besoins. 
 
 



Compétences 
 
Compétences de base : 
 
1. Communication efficace. 
2. Respect des différences individuelles et culturelles. 
3. Esprit d’équipe. 
4. Comportement professionnel. 
5. Résultats concrets. 
6. Acceptation du changement. 
7. Respect de la déontologie et des valeurs. 
 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Formation 
 
Diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine des technologies de l’information, des systèmes 
informatiques, de la propriété intellectuelle, du commerce ou de la gestion ou dans un domaine connexe. 
 
 
Expérience 
 
Critère essentiel : 
 
Au moins six années d’expérience professionnelle, notamment dans l’utilisation du langage XML pour 
l’échange de données sur l’Internet et dans l’analyse opérationnelle, de préférence dans le domaine de la 
propriété intellectuelle.  Expérience dans la conception de schémas XML.  Expérience dans l’établissement 
et la tenue à jour des données XML. 
 
Critère souhaitable : 
 
Expérience dans l’établissement ou la révision des normes XML de l’industrie. 
 
 
Compétences 
 
Critère essentiel : 
 
Connaissance des normes XML de l’industrie, par exemple W3C, OASIS.  Solide expérience dans 
l’intégration d’applications et de systèmes.   Connaissance des droits de propriété intellectuelle.  
Connaissance, en qualité qu’architecte système et de concepteur, des systèmes de gestion des bases de 
données relationnelles. 
 
Critère souhaitable : 
 
Connaissance de la norme ST. 96 de l’OMPI.  Élaboration et suivi de grands schémas XSLT. 
 
 
Langues 
 
Excellente connaissance de l’anglais et bonne connaissance du français. 
 
 
Traitement annuel : (net d’impôt) 
56 198 dollars É.-U. 
60 205 dollars É.-U. (avec charge de famille) 
 

Ajustement de poste : 86,5% des chiffres 
indiqués.  Ce pourcentage est donné à titre 
indicatif car des variations dans un sens ou dans 
l’autre peuvent survenir chaque mois du fait des 
fluctuations du taux de change ou de l’inflation. 

 



Informations supplémentaires : 
 
- Les traitements et indemnités sont payés en francs suisses au taux de change officiel des 
Nations Unies. 
 
- Veuillez noter que le traitement inclut le traitement de base (indiqué ci dessus sous “traitement 
annuel”) et l’ajustement de poste.  L’ajustement de poste est destiné à compenser les différences relatives 
au coût de la vie, conférant ainsi aux fonctionnaires le même pouvoir d’achat dans tous les lieux 
d’affectation.  Il est exprimé en pourcentage du traitement de base. 
 
- Les engagements à titre temporaire sont renouvelables, en fonction des besoins continus du service, 
de la disponibilité des fonds et de l’évaluation satisfaisante des performances, avec une durée cumulative 
maximale de deux ans. 
 
 

 
Des tests et/ou des entretiens pourraient être utilisés comme moyen supplémentaire de présélection. 

 

 
**Pour plus de détails sur les conditions d’emploi, ainsi que les salaires, les prestations, les congés annuels, 

etc., merci de bien vouloir vous référer au Statut et Règlement du personnel de l’OMPI. 
 

 
Les femmes qualifiées sont encouragées à faire acte de candidature. 

 
**L’Organisation se réserve le droit d’effectuer une nomination à un grade inférieur 

à celui qui est annoncé dans l’avis de vacance d’emploi. 
 

**La nomination initiale est subordonnée au résultat satisfaisant d’un examen médical. 
 

**Ne s’applique pas aux stagiaires et aux titulaires de contrat de services contractuels de personnes. 

 

 
Pour plus de renseignements concernant le processus d’enregistrement en ligne, merci de bien vouloir 

consulter la page Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/erecruitment/fr/. 
 
 

http://www.wipo.int/erecruitment/fr/

