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Description de l'emploi
 

 
 

 
Offre d'emploi: 23 / mai / 2019 

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

Unité organisationnelle : OSS 

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 de prolongation 

Numéro du poste : 2001972 

Code CCOG : 1A02 
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 de la coopération Sud-Sud et triangulaire (OSS) a été créé pour coordonner et mettre en œuvre la stratégie
renouvelée de la FAO en matière de coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) à la suite des conclusions de la deuxième
Conférence de haut niveau sur la coopération Sud-Sud (BAPA + 40). ) et le programme de développement durable à l'horizon
2030. 
  
Les logiciels libres visent à être un pôle de génération et d’échange de connaissances afin de promouvoir l’adoption de
pratiques, technologies et innovations agricoles durables afin de relever les défis du développement agricole et rural auxquels
sont confrontés les pays en développement. Les travaux de l'OSS porteront sur un certain nombre de domaines clés: 1)
création d'un environnement favorable à un CSST efficace dans le secteur agricole, 2) production de connaissances et
documentation, 3) promotion de partenariats et de collaborations avec des réseaux et plateformes de connaissances, 4)
facilitation de l'échange de solutions de développement à l’appui de la mise en œuvre des ODD.  
  
Lignes de rapport
 
L'agent de programme se rapporte au coordonnateur principal, OSS (P5).
 
Focus technique
 
Appui au programme, établissement de partenariats SSTC, mobilisation de ressources et financement pour SSTC,
coordination du réseau décentralisé SSTC.
 
Résultats clés
 
Développe, met en œuvre, évalue et assure un leadership et une gestion efficaces des projets majeurs et des équipes
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associées.
 
Fonctions clés
 
• élabore, met en œuvre et évalue les programmes / projets assignés; surveille et analyse l'élaboration et la mise en œuvre de
programmes / projets; examine les documents et les rapports pertinents; identifie les problèmes et les problèmes à résoudre et
prend les mesures correctives nécessaires; assure la liaison avec les parties concernées; assure une action de suivi;  
• Effectue des missions de conseil, en collaboration avec le client, en planifiant des ateliers d'animation, par le biais d'autres
sessions interactives et en aidant à élaborer le plan d'action que le client utilisera pour gérer le changement.  
• recherche, analyse et présente les informations recueillies auprès de diverses sources;  
• coordonne l'élaboration des politiques, y compris l'examen et l'analyse des problèmes et des tendances, la préparation
d'une évaluation d'impact ou d'études équivalentes; 
• génère des initiatives de sondage; examine, analyse et interprète les réponses, identifie les problèmes / questions et prépare
les conclusions;  
• Organise et prépare des résultats écrits, par exemple des projets de documents de base, des analyses, des sections de
rapports et d'études, des contributions à des publications;  
• Fournir un appui fonctionnel aux réunions de consultation et autres réunions et conférences, y compris la proposition de
sujets à l’ordre du jour, l’identification des participants, la préparation de documents et de présentations;  
• initie et coordonne des activités de sensibilisation; anime des ateliers et des séminaires de formation; fait des présentations
sur des sujets / activités assignés;  
• dirige et / ou participe à des missions de grande envergure et complexes, y compris en fournissant des conseils à des
consultants externes, des responsables gouvernementaux et d'autres parties et en rédigeant des résumés de missions; 
• Coordonne les activités liées au financement du budget (préparation et soumission de programmes / projets, rapports
d'avancement, états financiers, etc.) et prépare les documents / rapports connexes (annonces, programme de travail, budget
programme). 
 
Fonctions spécifiques
 
• dirige la coordination avec les équipes de spécialistes de la FAO pour la préparation et la mise en œuvre des accords sur les
niveaux de service; Collaborer avec les équipes des objectifs stratégiques, les départements et les bureaux décentralisés de la
FAO et les soutenir dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des partenariats, des projets et des programmes du CSSD;  
• joue le rôle de point de contact et collabore avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), les
agences basées à Rome et d'autres partenaires clés du CSST;  
• Facilite les contacts avec les partenaires potentiels pour explorer les possibilités de partenariat et de financement, soutient
les négociations de protocoles d'accord, d'accords de financement et de propositions de projets avec les gouvernements, les
organisations internationales, le secteur privé et les partenaires de la société civile; 
• Établit et maintient des relations de travail efficaces avec les principales parties prenantes tout au long du cycle de projet,
facilite les problèmes de surveillance et de conformité et assure la soumission des rapports, le cas échéant; Facilite les réseaux
fonctionnels de CSST et soutient les équipes d'initiatives régionales; surveille et rend compte des résultats clés;  
• Encourage l'utilisation et l'amélioration de la passerelle SSTC en tant que plateforme d'échange de connaissances, de mise
en réseau et de collaboration entre les partenaires de la FAO.
______________________________________________________________________________________________________  
LES CANDIDATS SERONT ÉVALUÉS CONTRE CE QUI SUIT
 
Exigences minimales 
• Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en administration des affaires, développement international et / ou rural,
économie du développement, gestion de projet ou tout autre domaine en rapport avec le travail de l'Organisation.  
• Sept ans d’expérience pertinente dans la conception et la mise en œuvre de projets de coopération pour le développement
et la mobilisation de ressources.  
• 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
 
• Priorité aux résultats  
• Travail en équipe  
• Communication  
• Établissement de relations efficaces  
• Partage des connaissances et continuité
 
Compétences techniques / fonctionnelles
 
• Une expérience professionnelle dans plus d'un lieu ou domaine de travail, en particulier sur le terrain, est souhaitable.  
• Étendue et pertinence de l'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de coopération pour le
développement, la mobilisation de ressources ou le CSST.  
• Étendue et pertinence de l'expérience acquise dans l'établissement de partenariats et de réseaux avec les partenaires
pertinents.  
• L'étendue et la pertinence de l'expérience acquise dans le soutien à l'élaboration de projets / accords SSTC sont
souhaitables.  
• L'étendue et la pertinence de la connaissance de la stratégie de la CSST de la FAO sont souhaitables.  
• Étendue et pertinence des qualifications académiques.
 
 
 
____________________________________________________________________________________
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.  

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm


• 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, 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.

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

 
LA FAO EST UN ENVIRONNEMENT NON FUMEUR

 
 

Postuler en lignePostuler en ligne

 

Guide rapide |  Nous contacter |  © FAO 2018

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en
mailto:Careers@fao.org
http://www.fao.org/3/CA0378EN/ca0378en.PDF
http://www.fao.org/contact-us/en/
http://www.fao.org/contact-us/terms/en/

