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Description de l'emploi
 

 
 

 
Offre d'emploi: 17 / mai / 2019 

Date de fermeture: 07 / juin / 2019, 21h59:00 

Unité organisationnelle : RNE 

Type d'emploi: Position du personnel 

Type de demande : professionnel 

Niveau scolaire : P-5. 

Emplacement primaire: Egypte-Le Caire 

Durée : Durée déterminée: deux ans avec possibilité de prolongation 

Numéro de poste : 0126683 

Code CCOG : 1A12 
AVIS IMPORTANT: Veuillez noter que la date et l'heure de fermeture affichées ci-dessus sont basées sur les paramètres de
date et d'heure de votre appareil personnel.
 
La durée de la nomination des candidats internes à la FAO sera établie conformément aux politiques applicables en matière de
prorogation de nomination .
_____________________________________________________________________________________
 
 
• La FAO s'est engagée à promouvoir la diversité de la main-d'œuvre en termes de genre et de nationalité.  
• Les personnes handicapées sont protégées contre toute forme de discrimination, peu importe la phase de l'emploi, y
compris la phase de recrutement.  
• Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.  
• Le / la titulaire peut être réaffectés à différentes activités et / ou lieux d'affectation en fonction de l'évolution des besoins de
l'Organisation.
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Cadre organisationnel
 
Le Bureau régional de RNE est chargé de diriger la réponse de la FAO aux priorités régionales en matière de sécurité
alimentaire, d'agriculture et de développement rural par l'identification, la planification et la mise en œuvre des activités
prioritaires de la FAO dans la région. Il veille à une approche multidisciplinaire des programmes, identifie les domaines d'action
prioritaires de l'Organisation dans la région et, en collaboration avec les départements et divisions du Siège, élabore, promeut et
supervise la réponse stratégique de la FAO aux priorités régionales. RNE conseille également l'incorporation des priorités
régionales dans le programme de travail et budget de l'Organisation, met en œuvre les programmes et projets approuvés dans
la région, surveille le niveau de mise en œuvre du programme et attire l'attention sur les problèmes et les carences. RNE
développe et entretient des relations avec les institutions régionales, y compris les organisations d'intégration économique
régionale (OREI). Le Bureau régional appuie le dialogue politique régional sur les questions de sécurité alimentaire,
d'agriculture et de développement rural, facilite l'émergence de partenariats régionaux et soutient le développement des
capacités et la mobilisation de ressources pour la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement rural dans la région.
 
Lignes de rapport
 
L'agent administratif principal relève du représentant régional adjoint pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.
 
Focus technique
 
Coordination et direction des tâches administratives au niveau sous-régional. 
Résultats clés  
Leadership, compétences techniques et politiques nécessaires à la planification, à l'élaboration et à la mise en œuvre des
travaux, projets, produits et services du Bureau conformément aux objectifs stratégiques de la FAO et en conformité avec la
politique de l'Organisation en matière d'égalité des sexes. .
 
Fonctions clés
 
• Conseille le Sous-Directeur général / Représentant régional (ADG / RR) lors de la préparation / formulation du programme de
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travail et du budget régionaux de la FAO et s'assure que ceux-ci sont conformes aux plans de travail du PAR et au programme
de travail approuvé;  
• Conseille l'ADG / RR sur l'administration générale et le bon fonctionnement du Bureau régional, ainsi que sur un large
éventail de questions de gestion et d'administration, l'accent étant mis sur la planification et l'utilisation efficaces des
ressources humaines et financières;  
• prend en charge le centre de services partagés (SPC), le centre de développement de systèmes offshore (OSDSC), RAP /
ECTAD et d'autres projets régionaux; 
• Surveille la disponibilité des fonds pour le programme de RP et les projets sur le terrain; Supervise la préparation, le suivi et la
révision du budget du bureau régional; Veiller à ce que les engagements financiers, les dépenses et les rapports budgétaires
périodiques soient contrôlés et alignés dans les limites établies;  
• Identifie les contraintes opérationnelles, administratives et autres pouvant affecter la mise en œuvre du programme et
propose des solutions pour améliorer la qualité, la rapidité, la rentabilité;  
• Assure la maintenance d'une infrastructure et d'une stratégie informatiques fiables pour le bureau régional;  
• soutient l'organisation de la conférence régionale, des célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation et d'autres
réunions importantes; 
• Assurer la liaison avec les unités du siège pour résoudre les problèmes complexes et avec les auditeurs internes et externes;
Prépare les réponses de la direction aux observations d'audit et aux requêtes, assure la liaison avec d'autres agences des
Nations Unies à Bangkok concernant des services communs et participe aux réunions de l'OMT des Nations Unies;  
• Assure la maintenance des locaux et des besoins d'espace. S'assure que les locaux sont suffisamment sécurisés et
conformes aux normes MOSS et E-MOSS;  
• Fournir des conseils et un appui administratif au bureau sous-régional, aux bureaux de pays et aux bureaux de liaison de la
FAO dans la région;  
• Effectue d'autres tâches connexes selon les besoins.
______________________________________________________________________________________________________  
LES CANDIDATS SERONT ÉVALUÉS CONTRE CE QUI SUIT
 
Exigences minimales 
• Diplôme universitaire supérieur en administration des affaires ou administration publique, en comptabilité ou dans un
domaine connexe;  
• Dix années d’expérience pertinente en gestion, administration et planification financières  
• Connaissance courante de l’anglais, du français ou de l’espagnol et connaissance moyenne de l’un des deux autres ou de
l’arabe, du chinois, du russe
 
Les compétences
 
• Axé sur les résultats  
• Diriger, engager et responsabiliser les autres  
• Communication  
• Nouer des partenariats et défendre des intérêts  
• Partage des connaissances et amélioration continue  
• Pensée stratégique
 
Compétences techniques / fonctionnelles
 
• Étendue et pertinence de l'expérience en gestion financière, administration et planification  
• Une expérience professionnelle dans plus d'un lieu ou domaine de travail, en particulier sur le terrain, est essentielle  
• Étendue et pertinence de l'expérience en suivi et évaluation du programme de travail et des ressources 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
Le personnel de la FAO devrait adhérer aux valeurs de l'engagement de la FAO envers la FAO, à savoir le respect de tous,
l'intégrité et la transparence. 
_________________________________________________________________
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
• Les candidats retenus dans le processus de sélection pour cet avis de vacance seront considérés comme faisant partie de la
liste des emplois professionnels de la FAO pour une période de deux ans. La liste sert à pourvoir d’autres postes similaires au
même grade ou à un niveau inférieur et dans le même ou un autre lieu d’affectation.  
• La FAO se réserve le droit de ne pas prendre de rendez-vous, un rendez-vous d'un niveau inférieur ou de prendre un rendez-
vous avec une description de poste modifiée.
 
CONDITIONS DE SERVICE
 
Une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels sont offerts. Pour plus d'informations sur les traitements,
indemnités et avantages des Nations Unies, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
  Parmi les autres avantages, sous réserve d'éligibilité, figurent:  
• Allocation de dépendance  
• Allocation de logement  
• Allocation pour frais d' études pour les enfants.  
• Voyage de congé dans les foyers.  
• 30 jours de congé annuel par an . assurance vie facultative • Protection invalidité 
 
 
 
FAO encourages  a positive workplace culture to increase inclusivity and diversity within its workforce. FAO applies measures
in which all staff members contribute equally and in full to the work and development of the Organization. This includes:   
• elements of family-friendly policies 
• flexible working arrangements 
• standards of conduct. 
_________________________________________________________________________________________________
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
HOW TO APPLY 

To apply, visit the recruitment website at Jobs at FAO and complete your online profile. We strongly recommend that your
profile is accurate, complete and includes your employment records, academic qualifications and language skills.
Candidates are requested to attach a letter of motivation to the online profile;
Once your profile is completed, please apply and submit your application;
Your application will be screened based on the information provided on your online profile;
Please note that FAO will only consider academic credentials or degrees obtained from an educational institution
recognized in the IAU/UNESCO list;
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Les citoyens peuvent être invités à fournir des évaluations de performance et l'autorisation de procéder à des
vérifications de vérification des antécédents de travail, de caractère, d'éducation, de l'armée et de la police passés et
présents afin de vérifier toute information pertinente au regard des qualifications requises;
Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération;
Seules les candidatures reçues via le portail de recrutement de la FAO seront prises en compte.
Nous encourageons les candidats à soumettre leur candidature bien avant la date limite.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez contacter: Careers@fao.org
 

 
LA FAO EST UN ENVIRONNEMENT NON FUMEUR
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