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Description de l'emploi
 

 
 

 
Offre d'emploi: 21 / juin / 2019 

Date de fermeture: 19 / Jul / 2019, 22h59:00 

Unité organisationnelle : DPIA 

Type d'emploi: Position du personnel 

Type de demande : professionnel 

Niveau scolaire : P-5. 

Emplacement primaire: Italie-Rome 

Durée : Durée déterminée: 2 ans avec possibilité de prolongation 

Numéro de poste : 0024821 

Code CCOG : N / A 
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 à tout stade 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

La Division des centres d’investissement (DPI) encourage les investissements dans la sécurité alimentaire, l’agriculture, le
développement rural, la gestion des ressources naturelles et l’agroalimentaire dans les pays en développement et les pays en
transition, en assistant les gouvernements et les parties prenantes dans le pays, les principaux partenaires de développement,
en particulier les institutions financières internationales. planification stratégique et mise en œuvre de leurs investissements
pour réaliser la sécurité alimentaire et la nutrition, rendre l'agriculture, la sylviculture et la pêche plus durables et productives,
réduire la pauvreté rurale, rendre les chaînes de valeur alimentaires plus efficaces et inclusives et promouvoir l'adaptation au
changement climatique et / ou l'atténuation de ses effets. 
DPI est une division multidisciplinaire composée de trois services régionaux: le service Afrique, le service Asie et Pacifique et le
service Europe, Asie centrale, Proche-Orient, Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes.
Le poste est situé à DPIA.

Lignes de rapport 
 
L’administrateur principal chargé des finances rurales relève du Chef du Service de l’Afrique.

Focus technique

Formulation, soutien à la mise en œuvre et évaluation des opérations d'investissement (projets et programmes) en finance
rurale et agricole dans le contexte de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, du développement rural, de la gestion des
ressources naturelles et de la transformation agroalimentaire, ainsi que des travaux stratégiques et stratégiques, avec un
accent sur les services agricoles, les institutions rurales, la résilience et la gestion des risques, l'accès aux marchés et le
développement du secteur privé.
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Résultats clés

Fourniture de conseils techniques et développement des capacités pour (i) la conception d’opérations d’investissement, en
collaboration avec les parties prenantes du pays et les partenaires coopérants, afin de mobiliser des ressources pour la
sécurité alimentaire, l’agriculture, le développement rural, la gestion des ressources naturelles et l’agroalimentaire; et ii) appui à
la mise en œuvre et évaluation des opérations d'investissement, conformément au Cadre stratégique de la FAO.

Fonctions clés

• dirige ou participe à des équipes multidisciplinaires pour aider les gouvernements à identifier et à préparer des opérations
d'investissement dans les domaines du financement rural et agricole dans les domaines de la sécurité alimentaire, de
l'agriculture, du développement rural, de la gestion des ressources naturelles et de la transformation agro-alimentaire; dans les
missions de pré-évaluation et d’évaluation. 
• Diriger ou participer à des équipes multidisciplinaires pour le soutien à la mise en œuvre et la préparation de l'évaluation
finale des opérations d'investissement. 
• Conseille les gouvernements dans les domaines de la finance rurale et agricole dans les domaines de la sécurité alimentaire,
de l’agriculture, du développement rural, de la gestion des ressources naturelles et de la transformation, ainsi que dans la
formulation de plans et d’investissements nationaux sectoriels et / ou sous-sectoriels. programmes.
• Donne des conseils sur la mise en place de systèmes alimentaires inclusifs et durables, impliquant les producteurs, leurs
organisations, d'autres acteurs du secteur privé, les organisations de la société civile et les pouvoirs publics.   
• Dirige la formulation et la mise en œuvre de stratégies et d'activités de développement des capacités dans les domaines du
financement rural et agricole dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, du développement rural, de la
gestion des ressources naturelles et de l'investissement dans le secteur de la transformation agro-alimentaire du personnel
gouvernemental et des acteurs non étatiques et des organisations du secteur privé. 
• Préparer les rapports conformément aux exigences du gouvernement et des partenaires financiers. 
• Fournit des conseils sur l'organisation des tâches, la sélection des consultants, la préparation des termes de référence et la
garantie de la qualité des résultats.
• Représenter l'Organisation lors de réunions et de conférences internationales et intergouvernementales, plaider en faveur de
partenariats stratégiques, de pratiques optimales et d'un dialogue efficace sur les politiques; développe et négocie des
relations de travail et des accords efficaces avec des partenaires internationaux et nationaux. 
• Établit, promeut et entretient des relations avec les programmes stratégiques, les unités techniques et les bureaux
décentralisés de la FAO concernés, afin de garantir les meilleures synergies entre les travaux d'investissement, de formulation
des politiques et d'innovation en faveur des pays membres. 
• Diriger ou participer aux activités de mobilisation de ressources conformément à la stratégie de la FAO. 
• Fournir des conseils, du mentorat et des conseils au personnel subalterne.

Fonctions spécifiques

• Dirige l'analyse des marchés financiers ruraux du point de vue de l'offre et de la demande et identifie les possibilités
d'expansion des services financiers ruraux destinés aux agriculteurs et aux autres acteurs des systèmes agroalimentaires. 
• Donner des conseils sur les réformes politiques, juridiques et institutionnelles visant à soutenir le développement de
systèmes de finance rurale et l'investissement privé dans l'agriculture et le développement rural. 
• Donne des conseils sur la gestion stratégique liée aux services financiers ruraux publics et privés et aux systèmes bancaires
en ce qui concerne les questions de politique publique, de réglementation et / ou de législation.
• Évalue la performance des institutions formelles et informelles (y compris les institutions de financement du développement)
engagées dans la mobilisation de l'épargne, les activités de prêt et d'autres services financiers aux clients ruraux et donne des
conseils sur les améliorations possibles, y compris leurs produits, services et instruments. 
• Examine les propositions du gouvernement pour le développement des services financiers ruraux et agricoles et donne des
conseils sur leur solidité financière, économique et organisationnelle. 
• Élabore des solutions sur mesure pour financer les chaînes de valeur agricoles dans des contextes nationaux ou régionaux
spécifiques. 
• Produit des produits de connaissance, notamment des travaux d’analyse et des outils pratiques liés au financement rural et
agricole. •  
 
LES CANDIDATS SERONT ÉVALUÉS CONTRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS.

Exigences minimales

• Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en économie, banque et finance, gestion de l'agroalimentaire, économie
agricole, développement rural ou dans un domaine étroitement apparenté  
• Dix années d'expérience pertinente de la conception d'interventions de finance agricole et rurale et de travaux d'analyse
connexes, de gestion des connaissances et de renforcement des capacités, y compris expérience dans la formulation et / ou la
mise en œuvre d'opérations d'investissement dans des pays en développement et / ou en transition 
• 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 ou du russe 

Les compétences

• Axe sur les résultats 
• Diriger, engager et responsabiliser 
• Communication et plaidoyer 
• Partenariats et mobilisation des ressources 
• Partage des connaissances et amélioration continue 
• Pensée stratégique

Compétences techniques / fonctionnelles

• Une expérience professionnelle dans plusieurs 
domaines techniques liés au financement agricole et rural, notamment le financement et le développement de la chaîne de
valeur, la conception de produits, les systèmes de garantie, le refinancement régimes, assurances, gestion des risques et
gestion des institutions de finance rurale 
• Étendue et pertinence de l'expérience acquise dans la direction d'équipes multidisciplinaires et leur participation à la
préparation de stratégies et d'études sectorielles ainsi qu'à la formulation, au soutien à la mise en œuvre ou à l'évaluation
d'opérations d'investissement
• Étendue et pertinence de l' expérience dans la conception de l' investissement, les procédures de soutien à la mise en œuvre
et l' évaluation des principaux partenaires au développement de la FAO, en particulier la Banque mondiale, le Fonds
international de développement agricole (FIDA), la Banque africaine de développement 
• Étendue de l' expérience dans le développement des capacités pour la conception et mise en œuvre des investissements 
• Expérience démontrée dans les relations avec les hauts fonctionnaires, les partenaires de développement et les autres
acteurs du pays 
• Capacité démontrée à rédiger des rapports techniques en anglais et en français
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________



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. 
• Prestations au fonds de pension au titre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 
• Assurance maladie internationale. assurance vie facultative 
• Protection invalidité
 
La FAO encourage une culture d'entreprise positive pour accroître l'inclusion et la diversité de ses effectifs. La FAO applique
des mesures dans lesquelles tous les membres du personnel contribuent de manière égale et complète aux travaux et au
développement de l'Organisation. Cela comprend:  
• des éléments de politiques favorables à la famille 
• des modalités de travail flexibles 
• des normes de conduite. 
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
COMMENT S'INSCRIRE 

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, veuillez postuler et soumettre votre candidature.
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.

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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