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AVIS DE PROCESSUS DE SÉLECTION POUR L’EMBAUCHE D’UN ASSISTANT 
DE SUPPORT POUR LA RÉSIDENCE OFFICIELLE DE LA REPRÉSENTANTE 

PERMANENTE ADJOINTE 
 
 
 

Le Comité de sélection de la Mission permanente du Brésil auprès de l’ONU à Genève (ci-
après dénommée mission auprès de l’ONU), dans l’exercice de ses fonctions, délégué par 
l’Ordonnance de service du 22 août 2022, désigné par le Représentant Permanent Adjointe de la 
Mission du Brésil auprès de l’ONU, fait savoir aux parties intéressées qu’il procédera à un processus 
de sélection pour l’embauche de 01 (un) Auxiliaire Local, pour exercer le poste d’assistant de support 
à la résidence (PAR), en fonction de soutien interne, sur la base du décret n ° 1 570, du 21.07.95, dans 
le décret du ministre d’État aux Affaires étrangères du 12.09.95 et dans l’ordonnance   télégraphique 
n ° 635, du 19/08/2022, conformément aux règles de cet avis. 
 

1. Dispositions préliminaires 
 
1.1  Le processus de sélection sera régi par le présent avis. 
 
1.2  Une fois l’inscription du candidat accepté, la sélection pour le poste concerné dans le présent 
avis comprendra : 
 
-  Entretien; 
-  Analyse du curriculum vitae et les références et 
-  Épreuve pratique.  
 

2. Fonctions et horaires 
 

Le poste d’assistant de support, de niveau de base, proposé par ce concours, présuppose son exécution, 
sur une base hebdomadaire de 45 heures selon le calendrier fourni par l’administration, des activités 
de soutien et des services généraux pour la résidence de la Représentante Permanente Adjointe de la 
Mission du Brésil auprès de l’ONU à Genève. L'employé exercera ses fonctions dans différents 
domaines domestiques, de manière multidisciplinaire, et devra effectuer des activités de nettoyage et 
de rangement et être en mesure d'apporter son soutien dans la cuisine, de servir les invités lors 
d'événements officiels ainsi que de contribuer à l'exécution d'autres tâches liées à fonctionnement et 
entretien de la Résidence. 
 

3. Le régime contractuel 
 
Les relations de travail de l’Assistant de support auprès de la Mission auprès de l’ONU, conformément 
aux articles 15 et 23 du Décret n° 1570/95, sont régies par la législation suisse et, à titre subsidiaire, 
par celle du canton de Genève. Ils ne sont pas liés au régime des fonctionnaires du Ministère des 
affaires étrangères. 
 
 
 



4. Rémunération 
 
Le salaire à percevoir par l’assistant de support sélectionné sera de CHF 4'114.00 (quatre mille cent 
quatorze francs suisses) par mois, plus le bénéfice d’une aide alimentaire. La Mission prendra en 
charge les frais d’assurance maladie de l’assistant et des personnes à leurs charge légales, ainsi que le 
paiement de la part de l’employeur au premier pilier de la securité sociale suisse. 
 

5. Conditions pour l’inscription 
 
Seuls les candidats disposant déjà d’un permis de séjour suisse en cours de validité – avec autorisation 
d’exercer une activité rémunérée à temps plein dans le pays – dont le maintien et/ou le renouvellement 
ne sont pas liés au contrat de travail, seront pris en considération. 
 
a)  avoir l’âge minimum de 18 (dix-huit) ans; 
b)  certificat d’aptitude physique et mentale; 
c)  certificat de conclusion de le scolarité obligatoire; 
d)  dans le cas des Brésiliens : 
          i) être en règle avec les obligations électorales et du service militaire et 
  ii) présenter déclaration qu’il n’occupe pas de poste, d’emploi ou de fonction publique. 
 

6. L’inscription 
 
6.1 L’inscription au processus de sélection est gratuite et peut être effectué par e-mail 
admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br, sous le titre « Processus de sélection pour assistant de support 
à la résidence officielle », contenant: 
- curriculum vitae en portugais; 
- deux lettres de référence/recommandation, si possible et 
- document prouvant l’autorisation d’exercer une activité rémunérée à temps plein dans le pays. 
 
6.2 La période d’inscription sera du mardi 23/08/2022 au mardi 06/08/2022, sous réserve de 

prolongation. 
 

6.3 L’inscription conditionnel est interdite 
 

7. L’évaluation 
 
La Commission évaluera les candidats en trois étapes: 
 
 1ère   Analyse du curriculum;  
 2ème  Entretien et évaluation orale de Français et d’autres langues (anglais ou       
         portugais);  
 3ème  Épreuve pratique. 

 
7.1 L’analyse des curriculums tiendra compte de l’expérience antérieure du candidat, de ses références 
et de la satisfaction des exigences du présent avis et de la législation pertinente. Les candidats avec les 
meilleurs curriculums seront invités à la deuxième phase. Les curriculum vitae de candidats ayant une 
expérience antérieure dans des missions diplomatiques ou consulaires, même d’autres pays, seront 
évalués favorablement. 
 
7.2 Les entretiens des candidats sélectionnés au cours de la première phase auront lieu du 6 au 14 
septembre 2022 au bureau de la Mission, sous réserve de prolongation. La date et l’heure exactes 
seront communiquées en temps voulu. 
 
7.3 L’examen pratique aura lieu du 15 au 19 septembre 2022, sous réserve de prolongation, avec les 
candidats sélectionnés dans la deuxième phase, qui seront dûment informés du lieu, de la date et de 
l’heure de leur participation. 
 
 



8. Présentation de la documentation 
 

8.1 Les candidats sélectionnés dans la première phase de la sélection doivent présenter des documents 
prouvant le curriculum, ainsi que les exigences énumérées au point 5.  En outre, ils doivent remplir un 
formulaire, avec photo (3cm X 4 cm) dans le champ indiqué. 
 
8.2 Le candidat peut être tenu à tout moment du concours de fournir une preuve d’identité. 

 
9. Publication du résultat  

 
Le résultat final de ce processus, contenant la liste des candidats approuvés par ordre de classification, 
sera publié jusqu’au 22 septembre, sous réserve de prolongation. Le poste vacant sera pourvu par le 
candidat approuvé en première place à partir du mois d’octobre. La date exacte sera informée en temps 
voulu. 
 

10. La date limite de validité du processus de sélection 
 

Ce processus de sélection sera valable pendant 12 (douze) mois, comptés à partir de la date de 
publication du résultat final. Les candidats jugés aptes feront partie du groupe de réserve de la Mission 
et pourront être convoqués lorsqu’il y a un poste vacant dans la catégorie d’emploi à laquelle ils ont 
été postulés, au cours de la période de validité mentionnée. 
 

Premier paragraphe: la décision du Comité ne constitue pas un droit acquis ou n’implique 
pas un contrat par la Mission permanente du Brésil à Genève. 

 
11. Pour l’embauche 

 
Le candidat aprouvé doit être en mesure de commencer ses fonctions, dès sa convocation, en temps 
voulu et doit effectuer un stage probatoire rémunéré d’une durée maximale de trois mois, à l’issue 
duquel son contrat sera confirmé ou annulé, sans aucune sorte d’indemnisation. Si le candidat aprouvé 
ne se présente pas, le Comité convoquera le deuxième candidat mieux placé à ce processus. 
 
       12. Informations supplémentaires 
 
Les cas omis seront tranchés par le Comité de Sélection. 
 

 
 
 
 
 

Genève le 23 août 2022. 
 

Le Comité de Sélection 
 


