
Le Comité des nominations recherche des volontaires hautement qualifiés en vue de 
pourvoir 6 postes vacants au sein de l’International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB) pour un mandat maximum de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Il est souhaitable que les candidats justifient d’une expérience dans le secteur public  
et/ou dans le domaine de la normalisation afin de pouvoir apporter une valeur ajoutée  
aux travaux du Conseil. La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) constitue un atout 
indispensable dans la mesure où c’est la langue officielle de l’IPSASB.

Le Comité des nominations sollicite des candidatures provenant d’un large éventail 
d’horizons significatifs, y compris des candidats issus des secteurs suivants : préparateurs 
d’états financiers basés sur la comptabilité d’exercice, Ministères des finances et du trésor, 
Organismes internationaux et régionaux de développement, auditeurs externes du secteur 
public, et experts de rapports financiers à usage général, tels que les parlementaires, les 
Bureaux du budget et les Agences de notation. 

Le temps total consacré aux activités (hormis les voyages) devrait être d’environ 35 à 50 
jours par an, selon l’implication des membres dans les projets, la sensibilisation et les postes 
de direction de l’IPSASB.

La représentation régionale est très importante pour garantir la diversité des points  
de vue et la contribution d’un large éventail de juridictions aux discussions du Conseil. 
Le Comité des nominations encourage la proposition de candidats qualifiés de toutes 
les régions du monde et, en particulier, des régions Afrique-Moyen-Orient et Asie. 
Les candidatures provenant de régions où l’anglais n’est pas la langue officielle sont 
particulièrement encouragées. Les candidatures de femmes qualifiées sont également 
vivement encouragées.

Toutes les parties prenantes, y compris le grand public, ainsi que les organismes membres 
de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), le Forum des entreprises, 
les Gouvernements et d’autres organismes sont invités à proposer des candidats.  

Un soutien financier est disponible pour les membres qualifiés et les membres du public 
n’ayant pas d’organisme de candidature.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2021. Veuillez consulter 
la Nominating Committee’s webpage pour savoir comment soumettre une candidature 
via notre base de données en ligne. Pour une version complète de l’appel, veuillez vous 
reporter à l’Appel à candidatures pour l’IPSASB en 2022.

À propos de l’IPSASB
L’IPSASB est un Organisme de normalisation indépendant à vocation publique dont 
l’objectif est l’établissement de normes comptables de haute qualité à l’usage des 
institutions du secteur public du monde entier aux fins de la préparation de rapports 
financiers à usage général.

Appel à candidatures 2020 :

Recherche de membres volontaires 
pour servir au sein de l’IPSASB

http://www.ipsasb.org/
http://www.ipsasb.org/
http://www.ifac.org/about-ifac/nominating-committee/nomination-instructions

