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Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 

Commission Internationale pour la Protection du Rhin 

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 
 

 
 
 

 

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR), sise à Coblence 
(Allemagne), recherche pour son secrétariat à compter du 1er février 2015 

 

Un collaborateur scientifique (h/f) 

 

Description du poste 

Le collaborateur scientifique assiste les organes de travail de la CIPR.  

 il appuie en particulier les groupes de travail et groupes d’experts ; 

 il établit des rapports sur le programme « Rhin 2020 » de la CIPR et sur la mise en 
œuvre de la directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) et de la directive sur la gestion 
des risques d'inondation (2007/60/CE), cette dernière intégrant également les 
conséquences du changement climatique ; 

 il appuie le secrétariat dans la mise au point de rapports destinés au grand public ; 

 il assiste le secrétariat dans le mandatement et la passation de marchés à tiers et 
le suivi de leurs activités. 

 

Compétences et qualifications 

 titulaire d’un diplôme d’études universitaires dans les domaines des sciences 
naturelles, de la gestion environnementale, de la gestion/qualité de l’eau ; 

 Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la gestion de l’eau ou de 
la gestion environnementale ; 

 qualités d’organisation et d’animation d’équipe ; compétence et souplesse dans 
l’exercice des fonctions ; 

 esprit de synthèse et faculté d’aller à l’essentiel ; 

 Capacité à transposer des sujets scientifiques complexes en un langage clair et 
aisément compréhensible (à l’écrit et à l’oral) 

 bonne maîtrise de deux des trois langues officielles de la Commission (français, 
allemand, néerlandais) ; la connaissance d’une autre des langues officielles et de 

l’anglais constituent un atout supplémentaire. 
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Offre 

Il vous est proposé un contrat de travail de quatre ans. La rémunération se fonde sur le 
« Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst » - convention collective de la fonction publique 
(niveau de la Fédération : TVöD) ; il est éventuellement possible de prolonger ce contrat 
de quatre ans. Salaire brut maximal de 4.700 € en fonction de l'expérience. La CIPR est 
affiliée à la VBL (deutsche Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - caisse 
complémentaire allemande de retraite de la fédération et des Länder). 

Vous aimeriez travailler dans un cadre international de protection des eaux ? Venez 
renforcer l'équipe du secrétariat chargé de la protection du Rhin et de son bassin ! 

 

La Suisse, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, Etats riverains du Rhin, 
ainsi que la Commission Européenne, coopèrent ensemble dans le cadre d’une 
convention internationale au sein de la Commission Internationale pour la Protection du 
Rhin (CIPR). 

Le Président et les organes de la CIPR sont assistés par un secrétariat international dont 

le siège est à Coblence (Allemagne). Ce secrétariat est chargé de la préparation 
thématique et organisationnelle de toutes les réunions et œuvre dans l’intérêt commun 
de toutes les Parties contractantes. Il est tenu à l’impartialité.  

Par ailleurs, le secrétariat apporte son soutien aux Etats du bassin du Rhin devant mettre 
en œuvre la directive cadre européenne sur l’eau (directive 2000/60/CE) et la directive 
européenne sur la gestion des risques d’inondation (directive 2007/60/CE). Les langues 
de travail de la CIPR sont le français, l’allemand et le néerlandais. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter le site de la CIPR www.iksr.org. 

 

Les dossiers de candidature accompagnés de copies d’attestations et de 
diplômes dont à adresser d'ici le 15 septembre 2014 au secrétariat de la CIPR, 
de préférence sous forme électronique (fichier pdf) : 

Secrétariat de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin 

Postfach 20 02 53  

D-56002 Coblence 

sekretariat@iksr.de 

La sélection de 6 candidats au plus, qui seront invités à un entretien, s’achèvera 
probablement début octobre 2014 avec information du résultat adressée à tous les 
candidat(e)s. Les entretiens sont prévus pour fin octobre 2014. 

 

Autres informations 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le chef du secrétariat, 

Monsieur Ben van de Wetering (tél. : +49(0)2619425217) ou son adjointe, Madame 
Schulte-Wüler-Leidig (tél. : +49(0)2619425219). 
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