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Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT NO: AGS-886-13-PRJ 

Issued on: 10 avril 2013 
Deadline For Application: 24 avril 2013 

 

POSITION TITLE:  Conseiller Technique Principal GRADE LEVEL:  P-5 
 (Projet d'Amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans le Nord-Est, Haiti) 
DUTY STATION: Fort Liberté, Haiti 

ORGANIZATIONAL UNIT: Division des infrastructures rurales et des 
agro-industries (AGS)  

DURATION : Trois ans  

 Département de l'agriculture et de la protection des 
consommateurs  

POST CODE/N
O
: Non identifié 

       CCOG CODE: 1H06 
 

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. 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO en Haïti (BH) et sous la supervision technique et opérationnelle de la 
LTU/LTO (AGS), en étroite concertation avec les membres de la Task Force/Equipe spéciale du projet (ESP), en collaboration avec 
le Directeur régional de l’agriculture du Nord-Est et le Coordonnateur national du projet, l’expert international/Conseiller technique 
principal (CTP) contribuera à la coordination de la composante FAO et veillera au respect des procédures FAO. En particulier, 
il/elle aura à: 

 

 Assurer la gestion de la Composante FAO du Programme OMD en concertation avec le BH; assurer la supervision technique 

et administrative du personnel recruté et/ou des contractants et assurer la cohérence de l’ensemble de leurs activités  

 Assurer le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs et structures en charge de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au niveau départemental et local en vue de l’opérationnalisation du Plan national de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  

 Préparer et soumettre à l’approbation du Comité de pilotage/Task Force les Plans de travail et de budget annuels (PTBA), 

préparer et participer aux différentes réunions du Comité de pilotage et Comité d’ orientation 

 Préparer chaque fois que nécessaire les propositions de révisions budgétaires (RB) et les justifications pour transmission par 

le BH à l’Union Européenne 

 Préparer et soumettre les rapports d’avancement semestriels, ainsi que le rapport final six mois avant la fin du programme et 

tout autre documentation qui pourrait être demandée par un des membres de la Task Force et/ou l’ Union européenne 

conformément à la convention de contribution 

 Conduire régulièrement des missions de suivi au niveau des villages/communes et préparer/participer aux missions de 

supervision, aux évaluations internes et permanentes des activités de la composante 

 Faciliter la circulation de l’information, la communication et la visibilité et assurer les liens entre la composante FAO (N-E), la 

Représentation de la FAO, le programme OMD et les autorités nationales et la Délégation de l’Union européenne et participer 

aux diverses rencontres organisées dans le cadre du programme OMD 

 S’acquitter d’autres tâches connexes qui pourront lui/elle être confiées. 
 

MINIMUM REQUIREMENTS 
 

Candidates should meet the following: 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur dans le domaine de l’agronomie, agro -économie ou équivalent 

 Dix ans d’expérience pertinente à la gestion et la supervision technique et administrative de projets/programmes de 
développement agricole et de sécurité alimentaire dans les pays en développement (y compris suivi opérationnel) 

 Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l’anglais ou espagnol 

SELECTION CRITERIA 
 

Candidates will be assessed against the following: 
 

 Etendue de la compréhension des enjeux, des objectifs et des conditions de gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle aux différents niveaux 

 Etendue de la connaissance des concepts liés à la planification participative de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 Capacité d’analyse et aptitude à concevoir, planifier, organiser, mettre en œuvre, suivre et évaluer des programmes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 Etendue de la connaissance des procédures des Nations Unies, en particulier de la FAO 

 Excellente aptitude à s’exprimer en français, écrire ou présenter des rapports en français  
 

Please note that all candidates should possess computer/word processing skills and should be capable of working with people of different national 
and cultural backgrounds. 
* The length of appointment for internal FAO candidates will be established in accordance with applicable policies pertaining to the 
extension of appointments 
  
 

REMUNERATION 

A competitive compensation and benefits package is offered. For information on UN salaries, allowances and benefits, click on the 

following link:  http://icsc.un.org/ 

 

http://icsc.un.org/
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For guidelines to applicants, please visit the Application Toolkit at: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 

 
Send your application to: V.A AGS-886-13-PRJ 

       

 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 

 Fax No: +39 06 5756892 

 E-mail: RLC-Vacancies@fao.org 

 
Please note that FAO staff members are international civil servants subject to the authority of the Director-General and may be assigned to any 
activities or office of the organization. 

 
FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT 

 

http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/
mailto:RLC-Vacancies@fao.org

