
The International Organization of Legal Metrology (OIML) is 
seeking to recruit the future Director of its permanent secretariat, 

the International Bureau of Legal Metrology (BIML) located in Paris, France.

Profile required:

• Excellent leader and manager, dynamic and flexible, good negotiator, willing to concentrate on external relations
and able to speak at a senior level with Governments and Administrations about metrology, willing to accept the
authority of the International Committee of Legal Metrology and its President.

• In-depth knowledge of metrology, legal metrology and related activities (including standardization, certification and
accreditation).

• Fluent spoken French and English, with a perfect spoken and written knowledge of at least one (though preferably
both) of these languages.

• Able and in principle prepared to commit to staying at the BIML for at least ten years (i.e. at the time of his or her
appointment, the age of the new Director should preferably be between 40-50 years, though this is not a decisive
criterion).

Financial package:

Net salary (i.e. after deductions for social security and retirement pension) in the range 420–540 kFRF (64–82 kEuros)
p.a. according to experience plus, if applicable, family allowance for dependant children, housing allowance for non-
French resident, seniority bonus. Salary and allowances exempt from French income tax.

Recruitment procedure:

End of February 2000: examination and pre-selection of candidacies; mid 2000: interview of pre-selected candidates
by an international Selection Committee; October 2000: appointment. The newly appointed Director will join the BIML
in 2001 and will work with the current Director during a transition period to be specified at the time of appointment;
after the transition, the current Director will stay at the BIML as a Consultant up to the end of 2002 to assist the new
Director.

Candidacies:

To be sent to the BIML (see address below) with full curriculum vitae and any other appropriate information. To ensure
strict confidentiality, either mark “CONFIDENTIAL” on the envelope or use the e-mail address indicated below.
Candidacies must reach the BIML before 2000.02.15.

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot
F-75009 Paris

France
E-mail: candidates@oiml.org
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L’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) 
recrute le futur Directeur de son secrétariat permanent, 

le Bureau International de Métrologie Légale (BIML), situé à Paris, France.

Profil exigé:

• Excellent leader et gestionnaire, dynamique et flexible, désireux de se concentrer sur les relations extérieures et
capable de discuter de métrologie, à un niveau élevé, avec les Gouvernements et Administrations, acceptant
l’autorité du Comité International de Métrologie Légale et de son Président.

• Connaissance approfondie de la métrologie, de la métrologie légale et des activités connexes (y compris
normalisation, certification et accréditation).

• Français et anglais parlés couramment, avec une excellente connaissance parlée et écrite d’au moins une de ces
langues, et préférablement des deux.

• En mesure et en principe prêt à s’engager à rester au BIML pendant au moins dix années (cela signifie que, au
moment de la nomination, le nouveau Directeur devrait avoir entre 40 et 50 ans bien que cela ne soit pas un critère
décisif).

Conditions financières:

Salaire annuel net (c’est-à-dire après déductions pour sécurité social et retraite) dans l’étendue 420–540 kFRF 
(64–82 kEuros) en fonction de l’expérience plus, selon le cas, allocation pour enfants à charge, indemnité de logement
pour non-résident français, prime d’ancienneté. Salaire et indemnités non soumis à l’impôt sur le revenu français.

Procédure de recrutement:

Fin février 2000: examen des candidatures et pré-sélection; milieu 2000: interview des candidats pré-sélectionnés par
un Comité de Sélection international; octobre 2000: nomination. Le Directeur nouvellement nommé rejoindra le BIML
en 2001 et travaillera avec l’actuel Directeur pendant une période de transition spécifiée au moment de la nomination;
après la transition, le Directeur actuel restera au BIML comme Consultant jusqu’à la fin de 2002 afin d’aider le nouveau
Directeur.

Candidatures:

À envoyer au BIML (voir adresse ci-dessous) avec curriculum vitae détaillé et autres informations appropriées. Afin
d’assurer une stricte confidentialité, soit marquer “CONFIDENTIEL” sur l’enveloppe, soit utiliser l’adresse électronique
indiquée ci-dessous. Les candidatures doivent arriver au BIML avant 2000.02.15.

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot
F-75009 Paris

France
E-mail: candidates@oiml.org
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