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Description de l'emploi
 

 
 

 
Offre d'emploi: 23 / mai / 2019 

Date de fermeture: 13 / juin / 2019, 21h59:00 

Unité organisationnelle : OED 

Type d'emploi: Position du personnel 

Type de demande : professionnel 

Niveau scolaire : P-4. 

Emplacement primaire: Italie-Rome 

Durée : Durée déterminée: 2 ans avec possibilité d'évaluation 

Numéro de poste : 0014222 

Code CCOG : 1A02e 
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 poste est situé au Bureau de l'évaluation (OED) au siège de la FAO. L'OED ancre la fonction d'évaluation dans
l'Organisation. L’évaluation à la FAO incombe aux pays membres et au Directeur général de rendre compte des résultats, ce qui
donne une compréhension plus approfondie et une base objective pour leur prise de décision et leur contrôle. L’évaluation
contribue également à l’apprentissage en entreprise, en intégrant les leçons dans une solide boucle de rétroaction. L'évaluation
fournit une base solide pour l'amélioration des programmes de l'Organisation en termes de pertinence pour les pays, de
définition des objectifs, de leur conception et de leur mise en œuvre. Le Bureau participe également à des initiatives
d'évaluation à l'échelle du système, contribuant ainsi aux évaluations de l'efficacité du développement par le système des
Nations Unies. Cette fonction peut nécessiter de longs déplacements sur le terrain.
 
Lignes de rapport
 
Le responsable de l'évaluation relève du directeur, OED.
 
Focus technique
 
Évaluations thématiques, évaluations au niveau des pays, développement méthodologique et utilisation des évaluations.
 
Résultats clés
 
Responsabilisation accrue des résultats et enseignements tirés au niveau de l'entreprise et des unités.
 
Fonctions clés
 
• Planifie, conçoit et conduit les évaluations OED en veillant à la soumission des rapports dans les délais impartis;  
• gère les évaluations menées par des consultants ou confiées à des institutions externes;  
• effectue un contrôle de la qualité ou assure les évaluations de l'OEO;  
• prend des mesures pour améliorer l'utilisation ainsi que l'appropriation nationale des évaluations;  
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• Participe à l'élaboration, à l'amélioration et à la mise à l'essai de méthodologies d'évaluation, en déterminant leur
applicabilité dans différents contextes, et se tient au courant des derniers développements;  
• Assurer la liaison avec les départements techniques et opérationnels pour améliorer la planification, la conception et
l'utilisation des évaluations d'OED;  
• gère les communications post-évaluation, y compris les enseignements tirés des évaluations, et les met à la disposition des
différentes parties prenantes; 
• S'acquitte d'autres tâches selon les besoins.  
______________________________________________________________________________________________________  
LES CANDIDATS SERONT ÉVALUÉS CONTRE CE QUI SUIT
 
Exigences minimales
 
• Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en économie, agriculture, sciences sociales ou dans une discipline apparentée.
• Sept ans d'expérience pertinente dans la conduite et la gestion d'évaluations de développement aux niveaux mondial,
régional ou national.  
• Connaissance pratique de l'anglais, du français ou de l'espagnol et connaissance moyenne de l'un des deux autres langues
ou arabe, chinois, russe. 
 
Les compétences
 
• Axé sur les résultats  
• Travail d'équipe  
• Communication  
• Établir des relations efficaces  
• Partage des connaissances et amélioration continue 
  
 
Compétences techniques / fonctionnelles
 
• Une expérience professionnelle dans plusieurs lieux ou domaines de travail, en particulier sur le terrain, est souhaitable.  
• L'étendue et la pertinence de l'expérience en Afrique sont considérées comme un atout.  
• Étendue et pertinence de l'expérience acquise dans la conception, la planification, la direction et la conduite d'évaluations de
développement.  
• Connaissance et expérience démontrées de l’utilisation des méthodologies d’évaluation. La connaissance de l'analyse
quantitative, de l'évaluation de l'impact des politiques ou des programmes de lutte contre le changement climatique est
considérée comme un atout.  
• Une bonne compréhension du fonctionnement des agences et du système des Nations Unies est considérée comme un
atout majeur.  
• Compétences analytiques démontrées et capacité à rédiger des rapports clairs et concis en anglais. 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
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
 
A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, click on
the following link:  http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
  Other benefits, subject to eligibility, include: 
• Dependency allowances 
• Rental subsidy 
• Education grant for children 
• Home leave travel 
• 30 working days of  annual leave per year 
• Pension fund entitlements under the UN Joint Staff Pension Fund 
• International health insurance; optional life insurance 
• Disability protection
 
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 

Pour postuler, visitez le site Web de recrutement de Jobs at FAO et complétez votre profil en ligne. Nous recommandons
fortement que votre profil soit exact, complet et qu'il inclut vos antécédents professionnels, vos qualifications
académiques et vos compétences linguistiques.
Les candidats sont invités à joindre une lettre de motivation au profil en ligne.
Une fois votre profil complété, s'il vous plaît demander et soumettre votre demande;
Votre candidature sera examinée en fonction des informations fournies dans votre profil en ligne.
Veuillez noter que la FAO ne considérera que les diplômes ou diplômes obtenus auprès d'un établissement
d'enseignement reconnu dans la liste AIU / UNESCO;
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.

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en


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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