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L'ONUSIDA est un partenariat novateur des Nations Unies qui dirige et inspire le monde dans la
réalisation de l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien du VIH. 

 Les coparrainants de l'ONUSIDA comprennent le HCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP,
l'UNODC, ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale. Visitez le site Web de

l’ONUSIDA à www.unaids.org

Poste vacant No .: ONUSIDA / 19 / FT33 
 
 Titre: PEPFAR et GF Conseiller de mise en œuvre,
la Côte d'Ivoire 
 
 Grade: P4 
 
 Type de contrat: Contrat de durée déterminée 
 
 Durée du contrat:  deux ans 
 
 

Date: 21 mai 2019 
 
 Date limite de candidature: 11 Juin 2019 
( 13 jours (s) jusqu'à la date de clôture ) À l' 

 heure actuelle l'acceptation des demandes 
  
Unité d'organisation: AI / DSR Équipe de soutien
régional, Afrique de l' Ouest et du Centre (AI / DSR) 
 
 Lieu d'affectation:  Abidjan Côte d » Ivoire

 

MANDAT DU DÉPARTEMENT:
 Assumer la direction et coordonner le soutien à une action élargie du système des Nations Unies pour

aider les pays à mettre fin à l'épidémie de sida dans le cadre des objectifs de développement durable.
Promouvoir, soutenir et guider les partenaires nationaux et le système des Nations Unies dans la
réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le sida d’ici 2020 avec une approche accélérée pour
développer rapidement les services de lutte contre le VIH axés sur les populations et dans les zones les
plus touchées par l’épidémie. Promouvoir l'utilisation efficace des informations stratégiques et la
documentation des tendances en matière d'épidémie et de riposte, et assurer un leadership intellectuel sur
l'état de la riposte au VIH dans le pays.

Principales tâches et responsabilités du poste:
 Sous la supervision de l'UCD et sous la direction du directeur du département de mise en œuvre de la

procédure accélérée, et en étroite collaboration avec le département de la mise en œuvre de la procédure
accélérée dans son ensemble et au niveau du pays avec un conseiller de la procédure accélérée, la
communauté conseiller en mobilisation, conseiller en information stratégique et au niveau mondial avec le
Bureau des affaires du Fonds mondial et des initiatives spéciales, faire progresser la collaboration effective
avec les partenaires nationaux, les bureaux de pays du PEPFAR et les partenaires de développement, les
CCM du Fonds mondial, les membres de la société civile et les autres parties prenantes pour promouvoir
processus de planification et de mise en œuvre solides dans les pays avec alignement complémentaire
efficace des investissements du Fonds mondial et du PEPFAR. 
 
1. Faciliter et soutenir l'engagement fort et stratégique du bureau de pays d'ONUSIDA avec l'équipe de
pays du Fonds mondial et l'équipe de pays du PEPFAR, en renforçant la communication et la collaboration
en cours adaptées au contexte du pays afin de faire progresser la programmation, la mise en œuvre et les
rapports communs et coordonnés conformément aux priorités nationales, systèmes et processus. 
 
2. Faciliter et soutenir le fonctionnement efficace d'un comité de supervision du mécanisme de
coordination national, en faisant appel aux compétences techniques pertinentes, au PEPFAR et aux
partenaires de développement pour aider les CCM à s'acquitter de leurs responsabilités en matière de
suivi de la mise en œuvre des subventions et de résolution des obstacles entravant l'élargissement des
services, y compris la planification des besoins support technique. Faciliter l'inclusion de représentants de
la communauté et de la société civile dans les activités de supervision afin de renforcer la responsabilité et
la transparence à tous les niveaux de la prestation de services.  
 
3. Soutenir et rendre compte des revues de pays PEPFAR et / ou GFATM, et fournir des conseils
stratégiques en matière de politique et de programme pour la participation des UCD aux réunions de revue
de la CdP et aux réunions de coordination, de revue et de planification pertinentes du GFATM. 
 
4. Identifier de manière proactive les nouvelles questions relatives aux programmes et aux politiques au
niveau des pays résultant des politiques et programmes du Fonds mondial et du PEPFAR ou ayant une
incidence sur ces politiques, en fournissant des analyses et des informations en temps voulu au directeur
de pays de l'ONUSIDA ainsi qu'aux points focaux respectifs de la RST et du siège. Soutenir des
mécanismes efficaces pour un échange régulier d'informations stratégiques au niveau des pays avec le
personnel des bureaux régionaux et du siège afin d'informer l'élaboration des politiques, les activités de
plaidoyer et la coordination de l'appui technique.  
 
5. S'acquitter d'autres tâches connexes, telles que remplacer et / ou soutenir d'autres personnes. 

QUALIFICATIONS REQUISES

Education:
 Essentiel: Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise ou équivalent en santé publique, en santé

internationale, en sciences sociales ou politiques. Pour les candidats internes, un premier diplôme
universitaire et 9 années d'expérience seront considérés comme équivalents.

Compétences: 
 ValeursONUSIDA 

1. Engagement à la ripostesida 
2. Intégrité 
3. Respect dediversité 
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compétences de base 
1. Travailler en équipe 
2. Communiquer avecimpact 
3.applicationexpertise 
4. Résultats Livrer 
5. changement de conduite etinnovation 
6. Être responsable 
Gestion compétences 
1. Vision et réflexion stratégique 
2. Équipe dirigeante 
3. Gestion de la performance et des ressources 
4. Développement et autonomisation des autres 
5. Exercice d'un jugement 
sûr 6. Établissement de relations et de réseaux 

Expérience:
 Essentielle: Sept ans d’expérience au niveau international dans les domaines de l’élaboration de

programmes, des bases factuelles, de l’analyse des politiques ainsi que du suivi et de l’évaluation.  
 
Souhaitable: Expérience dans l'analyse de données de programme et la préparation et la mise en œuvre
de programmes fondés sur des données probantes; connaissance de l’épidémie de VIH et de son impact. 

Langues:
 Essentiel: Connaissance avancée de l'anglais et du français.  

 
Souhaitable: La connaissance d'une autre langue officielle de l'ONU serait un atout. 
 

Informations complémentaires: les
 postes de la catégorie des professionnels internationaux au sein de l'ONUSIDA seront soumis à la

politique de mobilité de l'organisation. Le poste susmentionné est un poste en rotation et sa durée
habituelle d’affectation est liée à la classification des difficultés rencontrées par la CFPI dans 
le lieu d’affectation.  
D'autres postes similaires de même niveau peuvent être pourvus à partir de cet avis de vacance. 

Salaire annuel: (net d'impôts)
 72 637 USD au taux unique

Post Ajustement: 42,9% des chiffres de gauche.
Ce pourcentage doit être considéré à titre indicatif
étant donné que des variations peuvent se produire
chaque mois, à la hausse ou à la baisse, en raison
des fluctuations du taux de change ou de l'inflation.

Les candidats devront passer un test. Les candidats seront contactés directement s'ils sont sélectionnés
pour une entrevue.

Les candidatures de personnes vivant avec le VIH sont particulièrement bienvenues. Les candidatures de
femmes et de ressortissants d'États membres non représentés ou sous-représentés sont particulièrement

encouragées.

Toute nomination / prolongation de nomination est soumise au Statut et au Règlement du personnel de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est ajustée si nécessaire pour tenir compte des besoins

opérationnels particuliers de l'ONUSIDA et de tout amendement ultérieur.  
 

Seuls les candidats sérieusement considérés seront contactés.

Remarque: La considération primordiale lors de la nomination, du transfert ou de la promotion du
personnel est la nécessité de garantir les normes les plus élevées d'efficacité, de compétence et

d'intégrité. Le critère médical de recrutement est l'aptitude à occuper ce poste. La politique du personnel
des Nations Unies sur le VIH / sida stipule clairement qu'aucun membre du personnel et / ou candidat
potentiel ne doit faire l'objet de discrimination sur la base d'un statut VIH réel ou supposé. L’infection à

VIH, en soi, ne constitue pas un manque d’aptitude au travail. Il n'y a aucune obligation de divulguer des
informations personnelles liées au VIH.

Les applications en ligne sont vivement encouragées à permettre à l’ONUSIDA de stocker votre profil dans
une base de données permanente. Veuillez visiter le site Web de recrutement en ligne de l'ONUSIDA à

l'adresse: https://erecruit.unaids.org . Le système fournit des instructions pour les procédures de
candidature en ligne.

Tous les candidats sont encouragés à postuler en ligne dès que possible après la publication de l'offre
d'emploi et bien avant la date limite indiquée dans l'annonce.

En cours d'acceptation des applications

NOUVEAUX CANDIDATS - CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE

 

LES CANDIDATS QUI REVIENNENT ENTRENT ICI

 
 

 
 L’ONUSIDA a un environnement sans fumée
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