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    AVIS DE VACANCE DE POSTE  N

O
: FAOHT-953-13PRJ    

 
                                                                Date de publication :  11 Novembre 2013  

    Date limite de dépôt des candidatures:  22 Novembre 2013  
 

Titre Fonctionnel:                                                       SPECIALISTE TECHNIQUE (Production de 
semences et sélection variétale) 

CLASSE:  P4  

   
 LIEU: Port au Prince, Haïti  
UNITE ADMINISTRATIVE:  Représentation de la FAO DUREE :  12 mois avec 

possibilité de 
prolongation 
 

Superviseur : FAO en Haïti Code CCOG 1H 
Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualités requises sont 

encouragés à présenter leur candidature. 
Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Le titulaire du poste pourra être réaffecté à d’autres activités et/ou lieux d'affectation en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO en Haïti et la supervision technique de la Division de la Production 
végétale et de la Protection des Plantes (AGP), Spécialiste Technique  en semences travaillera en étroite collaboration avec 
les partenaires nationaux des secteurs public et privé et les autres membres des équipes des projets pour le développement 
du secteur semencier.  En particulier, il/elle aura les responsabilités suivantes: 

 Fournir un appui technique pour la mise en œuvre des activités et la gestion  des différents projets d’appui au 
secteur semencier exécutés par la FAO Haïti; 

 Apporter des conseils techniques aux institutions nationales et aux partenaires de développement pour la 
formulation et la mise en œuvre de politique, stratégie et programme  du sous-secteur semencier y compris la 
gestion durable des Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (RPGAA); 

 Identifier les besoins et contribuer au renforcement des capacités des principaux acteurs de la filière semencière  à 
travers la planification et l’organisation des formations de leur personnel; 

 Elaborer des modules et des fiches techniques de formation sur la production de semences et de matériel végétal 
de plantation de qualité; 

  Maintenir des relations régulières avec les institutions de recherche de la région d’Amérique du Sud et des 
Caraïbes afin d’identifier les innovations, particulièrement les espèces/variétés adaptées et les systèmes de 
production agro-écologiques résilientes aux changements climatiques potentiellement intéressantes à promouvoir 
en Haïti; 

 En collaboration avec les services nationaux concernées, élaborer des protocoles d’installation et faire un suivi 
régulier des essais d’adaptation des variétés et contribuer au traitement des données et à la communication des 
résultats; 

 Coordonner les essais de sélection participative des variétés en collaboration avec l’expert en « Champs Ecoles 
Paysans » ; 

 Etablir des rapports respectant les critères fixés par les autorités nationales, les partenaires de développement et 
les donateurs;   

 S’acquitter d’autres tâches apparentées qui pourront lui être confiées par le Représentant de la FAO en Haïti selon 
les besoins. 

 Elaborer et/ou superviser la préparation des termes de référence et des contrats du personnel recruté sur les 
projets d’appui au sous-secteur semencier ; 

 Elaborer et gérer, en tant que fonctionnaire responsable, des protocoles d’accord et des contrats de sous-traitance 
avec les partenaires sélectionnées; en portant une attention maximale à la bonne gestion des ressources 
financières en étroite collaboration avec Représentant de la FAO en Haïti, Responsable du Budget; 

 Assurer la supervision administrative et technique du personnel recruté sur les projets tout en maintenant une 
cohérence générale dans leurs activités en étroite collaboration avec services nationaux associés dans la 
coordination des projets. 

 

 Assurer le secrétariat du «Groupe Thématique semences» de concert avec les Directeurs nationaux nommés par le 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et le Ministère de 
l’Environnement (MDE) pour participer à la coordination des projets; 



 Assurer une bonne communication entre les services du MARNDR et du MDE avec les acteurs du secteur privé 
dans le sous-secteur semencier; 

 Contribuer à la formulation de projets d’intervention pour appuyer le programme semencier national et à la 
mobilisation des ressources nécessaires pour leur exécution. 

 

CONDITIONS MINIMALES A REMPLIR 
 

Les candidats devront rencontrer les exigences suivantes : 
 

- Diplôme universitaire de niveau supérieur en agronomie, en biologie ou dans un domaine proche avec une 
spécialisation en génétique et en amélioration des plantes; 

-  Au moins sept ans d’expérience pertinente dans la formulation et l’appui à la mise en œuvre des projets et 
programmes de développement du sous-secteur semencier,  

-  Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l’Anglais ou de l’Espagnol.   
 

Critères de sélection 
 

Les candidats seront évalués sur les critères ci-après: 
 

 Etendue et pertinence de l’expérience en formulation et mise en œuvre des projets ou programmes d’appui au sous-
secteur semencier dans des pays en voie de développement régulièrement exposés aux catastrophes naturelles; 

 Expérience confirmée dans la mise en œuvre des programmes de recherche agricole, particulièrement le suivi-
encadrement des essais variétaux multi-locaux et la recherche agricole participative basées sur l’approche « Champs 
Ecoles Paysans »; 

 Pertinence de l’expérience dans l’évaluation de la sécurité des systèmes semenciers et la coordination des projets 
d’assistance semencière aux personnes affectées par des catastrophes naturelles;  

 Ampleur et pertinence de l'expérience en matière de renforcement des capacités pour la planification et l'exécution de 
projets d’urgence et de développement du secteur semencier ; 

 Excellentes compétences en matière de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, notamment aptitude confirmée à 
s’exprimer en français et à rédiger des rapports techniques en français ou en anglais;  

 Bonne connaissance des procédures des Nations Unies, en particulier de la FAO; 

  Bonne connaissance des logiciels informatiques de gestion des Projets et des bases de données ; 

 Une expérience en coordination des projets agricoles dans les Caraïbes et une connaissance de base du créole seraient 
un atout supplémentaire. 

 

Sécurité 
 

Avant de commencer la mission / voyage, l’expert international doit savoir dans quelle phase de sécurité se trouve le pays de 
déploiement et ce que cela implique pour son / sa propre sécurité. Dès qu'il / elle arrivera à son lieu d'affectation, à Travers 
la Représentation de la FAO ou directement, il / elle devra communiquer avec l'Officier de Sécurité de l'ONU désigné afin 
d’être informé de toutes les mesures de sécurité recommandées. Dans le cas où cette procédure n'est pas appliquée 
correctement, il peut ne pas être couvert par la Police d'Assurance contre les Actes de Malveillance.  
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de 
textes et doivent pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes.  
* Dans le cas des candidats employés par la FAO, la durée de l'engagement sera déterminée en fonction des règles en vigueur 
sur la prolongation des engagements.  
 

RÉMUNÉRATION 

L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités et autres 

prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 

Envoi des candidatures: V.A FAOHT-953-13PRJ   

 Représentation de la FAO 16 Angle Rues Armand Holly & Debussy  

PORT-AU-PRINCE 

 
Courrier électronique: FAOHT-HR-Services@fao.org 

Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 

peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation. 

LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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