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RECRUTEMENT D’UN MEMBRE DU PERSONNEL DE CATEGORIE A  

 

Référence : LC 55/2010 du 30 août 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Dans la référence susmentionnée, le Bureau informait les Etats membres que le capitaine 
de vaisseau Federico Bermejo, membre du personnel de catégorie A, prendrait sa retraite en mai 
2011, et sollicitait des propositions de candidatures à ce poste qui deviendrait alors vacant. 
Depuis lors, le Bureau a reçu dix (10) candidatures des Etats membres suivants : Brésil, Canada, 
Chili, Chine, France, Pérou, Afrique du Sud et Espagne.  
 
2 Les 10 candidats étant tous de très haut niveau dans le domaine de l’hydrographie, la 
sélection a été extrêmement difficile pour le Comité de direction. Lors de l’examen des 
candidatures et afin d’établir la courte liste des trois candidats qui seraient retenus en vue d’un 
entretien, le Comité de direction a tenu compte des facteurs suivants :  
 

 L’expérience du candidat et ses activités générales dans les différentes disciplines 
hydrographiques; 

 L’implication du candidat dans les activités de l’OHI; 

 Le fait que les adjoints techniques en poste au Bureau soient ou pas originaires du même 
pays que le candidat; 

 La composition, sur une base géographique, des adjoints techniques actuellement 
employés au Bureau, conformément au paragraphe V.3 du Règlement du personnel du 
BHI; 

 Le nombre de candidats issus du même pays. 
 
3 Après avoir reçu en entretien les trois candidats retenus de la courte liste, le Comité de 
direction a sélectionné le capitaine de vaisseau Alberto PEDRASSANI COSTA NEVES du Brésil. Le 
Comité de direction souhaite remercier tous ceux qui ont présenté leurs candidatures avec pour 
intention de servir et de soutenir l’Organisation au travers de ce poste d’adjoint technique.   
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute 
considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 


