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AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): N°: 2600-AGA 
Date de publication: 7 octobre 2011 

Date limite de dépôt des candidatures: 6 novembre 2011 
 

TITRE FONCTIONNEL: Fonctionnaire principal CLASSE: P-5 
 (politiques en matière d'élevage) LIEU D’AFFECTATION: Rome (Italie) 
UNITE ADMINISTRATIVE Sous-Division de l'information, de l'analyse 

sectorielle et des politiques en matière 
d'élevage, AGAL 

DUREE*∗: De durée déterminée: 3 ans  

 Division de la production et de la santé 
animales, AGA 

CODE/ NO DU POSTE: N/2002594 

 Département de l'agriculture et de la protection 
des consommateurs, AG 

CODE CCOG: 1E02 

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 générale du Directeur de la Division de la production et de la santé animales (AGA), assumer la responsabilité de 
l’analyse du secteur de l’élevage, de l’analyse des politiques et de la formulation de stratégies de développement et d’avis en 
matière de politiques pertinents. Plus précisément: 
• entreprendre des examens du secteur de l’élevage dans les États Membres de la FAO et donner des avis pour un 

développement du secteur de l’élevage viable, durable et aux assises larges; 
• assurer la conduite d’études et d’examens des questions de compétitivité; analyser les chaînes de valeur dans des contextes 

macro-économiques plus vastes en vue de fournir aux États Membres de la FAO des avis sur la façon d’améliorer et de 
maintenir la compétitivité;  

• mettre au point des méthodologies et des outils à l’usage des États Membres de la FAO pour les aider à analyser et à traiter les 
questions liées à la compétitivité du secteur de l’élevage au niveau des systèmes de production et des chaînes de valeur, à 
l’échelle tant nationale qu’internationale; 

• entreprendre des analyses des risques sur les marchés; 
• concevoir des systèmes d’information et des bases de données pertinents et participer à leur mise en œuvre; 
• 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 économie, économie agricole ou dans une discipline apparentée  
• Dix ans d’expérience pertinente de l’analyse économique des chaînes de valeur des produits agricoles ou alimentaires et de la 

fourniture d’avis en matière de politiques ou de stratégies (un doctorat pourra remplacer deux années de l’expérience requise) 
• 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: 
• Étendue et pertinence de l’expérience de l’analyse économique appliquée au secteur agricole, en particulier le secteur de 

l’élevage et la compétitivité des chaînes de valeur des produits de l’élevage  
• Étendue et pertinence de l’expérience de la fourniture d’avis en matière de politiques ou de stratégies  
• Capacité confirmée à diriger et à gérer des équipes 
• Aptitude avérée à informer différents publics, tant oralement que par écrit, sur des thèmes complexes et techniques  
• Publications personnelles 
• Niveau et pertinence des titres universitaires 

 
 

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,  VEUILLEZ JOINDRE A VOTRE LETTER DE CANDIDATURE UNE NOTICE PERSONNELLE ET 
ENVOI DES CANDIDATURES: 
 

 V.A 2600-AGA 
 Chef, AGAL 
 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 
 Numéro de télécopie +39 06 57053057 
 Courrier électronique: VA-2600-AGA@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 

 


