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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
309e session, Genève, novembre 2010 
 

GB.309/18/7 

 POUR INFORMATION 

  

DIX-HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Septième rapport supplémentaire: 
Nomination d’une directrice régionale 

1. Conformément au Statut du personnel, et après avoir dûment consulté le bureau du Conseil 

d’administration, le Directeur général a nommé M
me

 Susanne Hoffmann directrice du 

Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale, à compter du 1
er
 mai 2010. 

2. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 

M
me

 Susanne Hoffmann. 

 

Genève, le 5 novembre 2010  
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Mme Susanne Hoffmann (Allemagne) 

Née en 1958, M
me

 Susanne Hoffmann est titulaire des premier et deuxième examens 

d’Etat en droit de l’Université de Fribourg-en-Brisgau et du Tribunal régional supérieur de 

Stuttgart (Allemagne). 

M
me

 Hoffmann exerce les fonctions de directrice régionale du Bureau régional de 

l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale à Genève depuis mai 2010. 

Avant d’entrer au service du BIT, M
me

 Hoffmann a travaillé comme avocate au 

Tribunal régional de Baden-Baden (Allemagne) de 1986 à 1991. En 1992, elle est entrée 

au ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales à Bonn où elle a occupé, 

jusqu’en 1998, divers postes, dont celui d’avocate spécialisée dans les questions relatives 

au droit européen et à la Cour européenne de justice, de chef adjoint de la Division chargée 

des questions relatives aux Nations Unies et à l’OIT et de chef de cabinet d’un Secrétaire 

d’Etat parlementaire. En 1999, M
me

 Hoffmann a rejoint le ministère du Travail à Berlin où, 

en tant que chef de division, elle était chargée de la préparation conceptuelle et de la mise 

en œuvre juridique de l’une des principales réformes du marché du travail en Allemagne 

au cours de ces dix dernières années, à savoir la fusion de l’aide sociale et de l’assistance 

chômage, y compris de nouvelles mesures pour la promotion de l’emploi. De 2005 à 2007, 

elle a travaillé à la Mission permanente de l’Allemagne à Genève en tant que conseillère 

pour les questions relatives au travail, aux affaires sociales et à l’OIT avant de retourner au 

ministère du Travail et des Affaires sociales à Berlin où, de 2007 à 2009, elle a assumé les 

fonctions de directrice de l’Emploi et de la Politique sociale au niveau international. Le 

dernier poste qu’elle a occupé était celui de directrice générale du Département pour 

l’emploi et les politiques sociales au niveau européen et international, au sein du ministère 

du Travail et des Affaires sociales à Berlin (fin 2009 à avril 2010). 


