
 
 

Personnel professionnelle 
 

Personnel professionnel de 
cadre supérieur 

Personnel de services 
généraux 

Personnel pour projets 
professionnels et 

Consultants 
Le personnel professionnel est recruté au niveau 
international et ayant des compétences exceptionnelles 
de gestion et de vastes connaissances techniques dans 
leurs domaines respectifs, aussi bien au Siège que sur le 
terraine. 
 
Les conditions générales:  
 

• Un diplôme universitaire lié au travail à 
couvrir; 

• L'expérience dans un domaine de 
compétence donné;  

• Connaissance courante de l'anglais, du 
français ou de l'espagnol et connaissance 
moyenne de l'une des deux autres, ou de 
l'arabe ou du chinois, ou du russe, qui sont 
les langues de l'Organisation;  

• Bonnes aptitudes analytique et un fort intérêt 
dans les domaines de la FAO; 

• Aptitude à diriger une équipe composée de 
personnes de nationalités et de cultures 
différentes et bonne aptitudes 
communicatives; 

• Volonté et capacité de travailler et de 
voyager où que ce soit dans le monde. 

 
S'il vous plaît voir les exigences Minimales pour les 
postes de la FAO ci-dessous: 
 
Niveau Années d’expérience 

professionnelle 

P-1 1-2 
P-2 3-4 
P-3 5-6 
P-4 7-9 
P-5 10-12 

 
Comment présenter votre candidature: 
 
Toutes les candidatures doivent être soumises par le 
système iRecruitment FAO. 

Le personnel professionnel de cadre supérieur est 
recruté au niveau international et ayant des qualifications 
exceptionnelles et une vaste expérience professionnelle. 
Ils sont appelés à donner la preuve de leur qualité de 
gestionnaire et de leurs compétences techniques dans 
leurs domaines respectifs.  
 
Les conditions générales:  
 

• Diplôme d'études universitaires supérieures 
ou perfectionnement professionnel 
équivalent; 

• Compétences professionnelles démontrées 
et bonne maîtrise du sujet;  

• Qualités de gestionnaire et compétences 
techniques de haut niveau dans le domaine 
pertinent;  

• Connaissance courante de l'anglais, du 
français ou de l'espagnol et connaissance 
moyenne de l'une des deux autres, ou de 
l'arabe ou du chinois, ou du russe, qui sont 
les langues de l'Organisation;  

• Aptitude à diriger une équipe composée de 
personnes de nationalités et de cultures 
différentes dans un contexte international et 
à travailler de façon efficace avec cette 
équipe. 

 
 
Comment présenter votre candidature: 
 
Prière de soumettre les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae détaillé et d’une notice personnelle 
(disponible sous formats MS Word - A4 et letter),  avant 
la date indiquée dans la définition d'emploi au Directeur, 
Division de la gestion des ressources humaines, FAO, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie ou par 
courrier électronique à l’adresse suivante senior-
vacancies@fao.org ou par télécopie au No  06 5705 
5131. 

La catégorie des services généraux comprend le 
secrétariat, le personnel administratif, mais aussi des 
gardes, des infirmières, des formateurs et des 
techniciens du bâtiment logiciels parmi d'autres. Postes 
des services généraux sont pourvus en interne, mais 
occasionnellement candidatures sont étendues aux 
candidats externes. Au moment où des postes vacants 
seront disponibles, ceux-ci seront publiés dans notre site 
web avec toutes les instructions pertinentes. 
 
Les conditions générales:  

 
• Diplôme de fin d'études secondaires 

ou équivalent; 
• Expérience professionnelle appropriée 

pour l'emploi et son niveau; 
• L'âge minimum est 18. 

 
S'il vous plaît voir les exigences Minimales pour les 
postes de la FAO ci-dessous: 
 
 
Niveau 
 

Années d’expérience 
professionnelle 

G1 à G4 minimum 1-4  

G-5 à G-6  minimum 5-6  

G-7 minimum 7  
 
   
La FAO recrute occasionnellement un personnel 
suffisamment qualifié pour les affectations de courte 
durée dans la catégorie des services généraux. La durée 
des affectations à court terme peut varier de quelques 
jours à quelques mois. 
 
Comment présenter votre candidature: 
 
Prière de soumettre le notice personnelle, disponible 
sous formats MS Word  (A4 et letter) à:  
GS-External-Recruitment-Applications@FAO.org 

 

Le Personnel financé par de projets professionnels 
est recruté pour répondre à des besoins temporaires de 
la FAO ou des projets en dehors du programme de travail 
ordinaire de la FAO. Il est internationalement et 
localement embauché sur des affectations à court terme. 
 
Comment présenter votre candidature: 
 
 

• Remplissez l'imprimé administratif Notice 
personnelle; 

• Indiquez le numéro de l'avis de vacance; 
• Envoyez à l'adresse indiquée au bas de 

chaque avis de vacance de poste avant la 
date limite. 

 
 
Les consultants sont engagés, en règle générale, pour 
des affectations de courte durée pour apporter des 
connaissances techniques complémentaires à celles du 
personnel ordinaire. 
 
Comment présenter votre candidature: 
 
 

• Remplissez l'imprimé administratif Notice 
personnelle;   

• Indiquez le titre de l'avis de vacance;  
• Envoyez à l'adresse indiquée au bas de 

chaque avis de vacance de poste avant la 
date limite. 

 



 


