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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.298/15/8
 298e session

Conseil d’administration Genève, mars 2007

 POUR DÉCISION

 

QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Huitième rapport supplémentaire: Poste de 
Chef auditeur interne – Recommandation 

1. Conformément à l’article 4.2 d) du Statut du personnel et à la Règle de gestion 
financière 14.20, les nominations au poste de Chef auditeur interne sont faites par le 
Directeur général après consultation du Conseil d’administration. Le présent document 
informe le Conseil d’administration des mesures prises par le Directeur général avant qu’il 
ne soumette sa proposition, telle qu’elle a été présentée au bureau du Conseil 
d’administration le 23 mars.  

2. Un appel interne/externe à candidatures a été lancé pour le poste de Chef auditeur interne. 
Cet appel a été affiché sur le site Web du BIT et a fait l’objet d’une annonce dans The 
Economist et l’International Public Auditor. Le BIT a reçu 82 candidatures en tout. 
Conformément à la procédure habituelle, toutes les candidatures ont été examinées afin 
d’établir une liste des candidats invités à se présenter à un entretien. Quatre candidats, trois 
externes et un interne, ont eu un entretien avec un groupe de hauts responsables du BIT, 
qui a ensuite soumis son rapport et sa recommandation au Directeur général. 

3. Le Directeur général propose que Mme Keiko Kamioka occupe ce poste. Mme Kamioka, une 
ressortissante japonaise de 53 ans, est titulaire d’un diplôme de comptabilité de 
l’Université de Caroline du Nord et est expert-comptable. Elle est entrée au BIT en 1998 et 
occupe depuis six ans le poste de chef du Service de la trésorerie et de la comptabilité. Elle 
est chargée en particulier de coordonner les réponses aux audits internes et externes et de 
gérer l’établissement des comptes vérifiés. Mme Kamioka est également membre du Comité 
pour une gestion responsable, du Comité de gestion de la Caisse d’assurance pour la 
protection de la santé du personnel et du Comité des rapports. Avant d’entrer au BIT, 
Mme Kamioka a travaillé au Programme des Nations Unies pour le développement pendant 
neuf ans en tant que Conseillère principale pour les politiques financières. Auparavant, elle 
était auditeur principal de la KPMG Peat Marwick Main and Company à New York. 

4. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’administration voudra sans doute exprimer 
son appui à la proposition du Directeur général. 

 
 

Genève, le 23 mars 2007.  
 

Point appelant une décision: paragraphe 4. 




