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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): 2519-AGN 
Date de publication: 15 avril 2011 

Date limite de dépôt des candidatures: 22 mai 2011 
 

TITRE FONCTIONNEL: Spécialiste de la sécurité sanitaire et de 
la qualité des aliments  

CLASSE: P-3 

       LIEU D’AFFECTATION: Rome 
UNITE ADMINISTRATIVE Groupe du contrôle des aliments et de la 

protection du consommateur 
DUREE*∗: De durée déterminée: 3 ans 

 Division de la nutrition et de la protection des 
consommateurs, AGN  
Département de l’agriculture et de la protection 
des consommateurs, AG      

CODE/ NO DU POSTE: C/0433802 

  CODE CCOG: 1I02b 
Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité du Directeur de l’AGN et sous la supervision directe du Fonctionnaire principal du Groupe du contrôle des aliments et de la protection du consommateur, 
entreprendre des activités liées à l’amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments à tous les stades de la chaîne de production des aliments. Plus 
précisément : 

• Apporter des conseils et un appui aux fins de l’évaluation des capacités supplémentaires dont il faut doter les systèmes nationaux de contrôle alimentaire (cadres 
institutionnels; normes et réglementations; application du cadre d’analyse des risques lors de l’élaboration des programmes de contrôle des aliments; services 
techniques; respect des bonnes pratiques par les divers intervenants de la chaîne de production des aliments); 

• Apporter un soutien technique pour l’élaboration, la planification et la mise en œuvre de programmes et de projets axés sur la sécurité sanitaire des aliments; 
• Élaborer du matériel didactique et participer à la conduite d’ateliers et de séminaires techniques aux niveaux mondial, régional ou national; 
• Contribuer à l’établissement de manuels et de directives visant à renforcer les programmes de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments; 
• Contribuer à l’élaboration de conseils techniques et scientifiques à l’intention des États Membres sur des questions spécifiques relatives à la sécurité alimentaire et à 

la qualité des aliments selon les besoins; 
• Préparer des documents techniques sur des problèmes ponctuels liés à la gestion de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments;  
• Recueillir, analyser, actualiser et diffuser des renseignements sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et tenir à jour des bases de données et des systèmes 

d’information selon les besoins; 
• Entretenir des réseaux de collaboration avec des organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des activités dans le 

domaine du contrôle de la qualité des aliments et de la protection des consommateurs susceptibles de contribuer aux travaux du Groupe; 
• Être en contact avec les bureaux décentralisés et avec d’autres unités du Siège de la FAO et leur apporter une assistance technique pour régler les problèmes liés à 

la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments; 
• Préparer la documentation en vue  des réunions internationales portant sur des questions relatives à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments et y participer; 
• S'acquitter d'autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
• Diplôme universitaire de niveau supérieur en chimie des aliments, sciences alimentaires, technologies alimentaires ou autre domaine apparenté  
• Cinq ans d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion et/ou de la réglementation de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national 

ou international  
• Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et connaissance moyenne de l'une des deux autres langues 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
• Pertinence des diplômes universitaires 
• Étendue et portée de l’expérience directe de la réglementation de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national ou international  
• Étendue de l’expérience pratique du renforcement des capacités des intervenants de la filière alimentaire dans le domaine de la mise en œuvre des programmes 

de gestion de la sécurité sanitaire des aliments 
• Portée et nombre des publications techniques et scientifiques sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments  
• Pertinence de l’expérience acquise en matière d’élaboration, de planification et de mise en œuvre de programmes et projets de renforcement des capacités dans le 

domaine du contrôle des aliments 
• Étendue des connaissances des principaux problèmes auxquels doivent faire face les secteurs alimentaire et agricole, qui ont une incidence sur la gestion de la 

sécurité sanitaire des aliments et sur la réglementation en la matière  
• Aptitude à communiquer en anglais, tant oralement que par écrit  
• Étendue des connaissances linguistiques 

 
 

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/ 

 

 
AVANT DE PRÉSENTER UNE CANDIDATURE, prière de lire attentivement les Conseils aux candidats  et de les respecter scrupuleusement  
 

Envoi des candidatures: V.A 2519-AGN 
 Directeur, Division de la nutrition et de la protection des consommateurs 

Département de l'agriculture et de la protection des consommateurs 
 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 
 Numéro de télécopie +39 06 57054593 
 Courrier électronique: VA-2519-AGN@fao.org 
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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 

 


