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AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): N°: 2524-AGP 
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Date limite de dépôt des candidatures: 16 mai 2011 
 

TITRE FONCTIONNEL: Spécialiste des programmes CLASSE: P-3 
 (Agriculture) LIEU D’AFFECTATION: Rome (Italie) 
UNITE ADMINISTRATIVE Convention internationale pour la protection 

des végétaux (CIPV) 
DUREE*∗: De durée déterminée: 3 ans 

 Division de la production végétale et de la 
protection des plantes (AGP) 

CODE/ NO DU POSTE: C/0080985 

 Département de l'agriculture et de la protection 
des consommateurs (AG) 

CODE CCOG: 1H02 

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 
 

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un traité international qui se propose de mener une action commune et 
efficace afin de prévenir l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux qui pourraient affecter les 
espèces végétales tant cultivées que sauvages partout dans le monde.  
 
En tant que membre d’une équipe de la Division de la production végétale et de la protection des plantes (AGP), apportant des contributions 
importantes à l’appui de l’intensification de la production végétale durable, organiser, planifier et fournir des avis spécialisés pour appuyer l’élaboration, 
la mise en application et le suivi de normes internationales. Plus précisément: 
 
• Apporter un soutien aux mécanismes de l’organe directeur pour l’établissement de normes et l’obtention d’un consensus pour leur adoption en 

supervisant l’organisation des réunions intergouvernementales et techniques;   
• Préparer du matériel et des documents de promotion pour appuyer les activités d’établissement de normes;  
• Encourager les pays, les institutions et les partenaires à appuyer l’élaboration et l’exécution d’activités normatives aux niveaux national, régional 

et international;  
• Faire fond sur l’expérience acquise avec le programme de renforcement des capacités et la mise en œuvre de normes à l’échelle nationale et 

régionale pour aider à améliorer l’établissement de normes; 
• Gérer les systèmes de suivi et d’établissement de rapports qui s’appuient sur les apports des pays comme moyen de résoudre les problèmes se 

posant lors de l’élaboration de normes et d’améliorer les possibilités de coopérer et de progresser; 
• Maintenir des réseaux de collaboration entre experts techniques pour recueillir des informations et favoriser une prise de conscience des normes;  
• Conseiller la Division sur des questions clés et les possibilités d’élargir et de renforcer la coopération avec d’autres équipes et la coordination du 

programme; 
• Informer les collègues des moyens d’améliorer la production durable en élaborant et en mettant en œuvre les normes et en appliquant les 

accords internationaux. 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
• Diplôme universitaire de niveau supérieur en agriculture, en foresterie, en sciences de l’environnement ou dans un domaine apparenté 
• Cinq ans d’expérience des programmes phytosanitaires pour le commerce des végétaux et des produits végétaux, de préférence au niveau 

régional 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 de l’expérience des programmes phytosanitaires pour le commerce des végétaux et des produits végétaux, de préférence au 

niveau régional ou international 
• Bonne connaissance des normes et des politiques dans un contexte international 
• Capacité avérée à planifier et à organiser 
• Aptitude confirmée à rédiger dans un style clair et concis et à faire des exposés oraux 
• Aptitude confirmée à travailler au sein d’une équipe 

 
 

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 2524-AGP 
 Fonctionnaire principal (CIPV), AGPMI 
 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 
 Numéro de télécopie +39 06 57056347 
 Courrier électronique: VA-2524-AGP@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 

 


