
Description de l'emploi

Agence PNUD

Titre Coordonnateur régional pour l'Afrique (Réduction des risques de catastrophes et
relèvement)

Job ID 24484

Domaine de pratique - Famille
d'emploi

Prévention des crises et redressementEnvironnement et prévention des
catastrophes - RÉSILIENCE AU CLIMAT ET AUX CATASTROPHES

Date de fin de vacance (Minuit New York, États-Unis)31/07/2019

Temps restant 28j 14h 34m

Lieu d'affectation Nairobi, Kenya

Education et expérience
professionnelle

I-Master Degree - 10 an (s) d'expérience

Les langues Champs
obligatoires:
Voulu:

Anglais

 

Qualité P5

Type de vacance FTA International

Type de publication Externe

bureau Prévention des crises et relèvement

Durée de contrat 1 an avec possibilité de prolongation

 

Appliquer maiEmail to FriendRetourner à la page précédente

Contexte

Le PNUD est l'organisation frontalière de la connaissance pour le développement durable dans le
système de développement des Nations Unies et sert d'intégrateur pour l'action collective visant à
réaliser les objectifs de développement durable (ODD). Les activités du PNUD en matière de politiques
sont menées aux niveaux du siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays, et forment un
spectre contigu de connaissances locales approfondies offrant des perspectives et un plaidoyer
mondiaux de pointe. Dans ce contexte, le PNUD investit dans le Global Policy Network (GPN), réseau
d’expertises techniques mondiales et sur le terrain couvrant un large éventail de domaines de la
connaissance, afin d’appuyer les solutions de signature et les capacités organisationnelles envisagées
dans le Plan stratégique. Le GPN vise également à fournir un appui rapide et intégré aux bureaux de
pays du PNUD, combinant des conseils de politique générale, une expertise technique, des ressources
financières, des outils et procédures agiles et des partenariats.

Au sein du GPN, le Crisis Bureau oriente les stratégies et la vision du PNUD en matière de crise en
matière de prévention des crises, de réponse et de redressement. Le bureau de crise du PNUD soutient
les interventions d'urgence et de crise et veille à ce que les problèmes de risque soient pleinement
intégrés aux programmes de développement du PNUD. Crisis Bureau aide le PNUD et ses partenaires
à obtenir des résultats de développement de meilleure qualité grâce à une approche intégrée qui
associe la gestion axée sur les résultats et le suivi des performances à des méthodes de travail plus
efficaces et nouvelles. L 'OC soutient le PNUD et ses partenaires pour qu'ils soient plus innovants, axés
sur les connaissances et les données, notamment dans ses efforts de soutien aux programmes. Le
personnel de l'OC fournit des conseils techniques aux bureaux de pays; défenseur des messages du
PNUD, représente le PNUD à des forums multipartites, y compris des dialogues public-privé,  

L’équipe de réduction des risques de catastrophe et de relèvement pour renforcer la résilience fournit un
appui intégré aux politiques et aux programmes sur la réduction des risques de catastrophe et le
relèvement dans le contexte de l’approche plus large du PNUD en matière de renforcement de la
résilience. L’Équipe encourage spécifiquement l’intégration de la réduction des risques en tant
qu’élément clé du développement durable et du relèvement aux niveaux national, sous-national et
sectoriel afin de renforcer la résilience. L’équipe a également la responsabilité d’appuyer les centres
régionaux dans leurs efforts pour renforcer les capacités nationales en matière de résilience aux
catastrophes et de réduction des risques de catastrophe. L'équipe fournit des conseils de haute qualité
et un soutien programmatique pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des
programmes. L’équipe dirige l’élaboration et la coordination des politiques en matière de réduction des
risques de catastrophe,

Le coordonnateur de l'équipe régionale est basé à la plate-forme sous-régionale du PNUD à Nairobi et
relève du directeur du centre régional du PNUD à Addis Abeba. Le responsable de l'équipe chargée de
la réduction des risques de catastrophe et de la relance pour renforcer la résilience à Genève est
subordonné à une ligne secondaire. . Il / elle est l'expert principal dans le domaine thématique de la
réduction des risques de catastrophe, du relèvement et de la résilience dans la région et gère une
équipe de spécialistes dans ce domaine. Il travaille en étroite coordination et sous la direction des
nœuds mondiaux chargés de la réduction des risques de catastrophe (Bangkok) et du relèvement
(Nairobi). Il / Elle travaille également en étroite coordination et collaboration avec l'équipe de gestion du
soutien aux pays du Bureau de crise et les autres équipes GPN du groupe Planète (Climat, Energie,
RRC / Récupération et Environnement). En collaboration avec d’autres conseillers et spécialistes du
pôle régional,
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