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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): FAOHT-956-PRJ-13 
 

Date de publication: 10 décembre 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 03 janvier 2014 
 

TITRE FONCTIONNEL: Coordonnateur de projet/Expert en Adaptation 
aux changements climatiques  
 

CLASSE: P-4 

PROGRAMME/PROJET NO. GCP/HAI/027/LDF: Renforcer la résilience aux 
changements climatiques et réduction des 
risques des catastrophes dans l’agriculture pour 
améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après 
le séisme) 

LIEU D’AFFECTATION: Port-au-Prince, Haïti 

UNITE ADMINISTRATIVE Bureau régional pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes 

DUREE*: Déterminée de 2 ans 

SUPERVISEUR Représentant de la FAO en Haïti CODE/ N
O
 DU POSTE: Non identifié 

       CODE CCOG: 1R 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications 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 RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO en Haïti et sous la supervision technique et opérationnelle des LTU/LTO 
(AGPM et NRC), en étroite concertation avec les membres de la Task Force/Equipe spéciale du projet (ESP), en collaboration avec 
les Officiers techniques au Siège (ESW, FOM), au Bureau régional  et dans le Pays, en étroite coordination avec le Directeur national 
nommé par le Ministère de l’Environnement (MDE) ainsi qu’avec les autres Partenaires nationaux, le Coordinateur de projet/Expert 
international en adaptation aux changements climatiques/ est chargé de la coordination générale du projet et de veiller au respect des 
procédures FAO. Il/elle sera responsable des activités telles que décrites dans le document de projet.Ses responsabilités techniques, 
administratives et de coordination et communication seront les suivantes: 
 
Responsabilités techniques: 
 

 Fournir un appui technique pour la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de l’agriculture résiliente au changement 
climatique (Climate Smart Agriculture) en Haïti, axée sur les pratiques novatrices telles que: l’agriculture écologique pour la 
conservation et protection des sols, l'agroforesterie, les meilleures prévisions météorologiques contribuant à la mitigation de la 
variabilité climatique. 

 

 Assurer le lead technique de la préparation et de l’implémentation de plans d'actions visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques des services, des acteurs et d’autres structures, pour: 

- améliorer le système de production et diffusion de semences et matériel végétal de variétés résilientes et performantes ; 

- développer et diffuser les bonnes pratiques de Gestion des Risques de désastres et l’Adaptation au Changement Climatique 
dans le secteur agricole;  

- assister au développement des capacités nationales sur l’approche « champ école paysan (CEP) » pour vulgariser les 
bonnes pratiques  agricoles et particulièrement l’agriculture résiliente au changement climatique. 

- assister au développement des plans de gestion communautaire des risques et des désastres (GC-GRD) et les intégrer 
dans les plans de développement local et sectoriel ;  

- assister à l’introduction des mesures d’adaptation au changement climatique et de la diminution des risques de désastres 
dans les politiques, les programmes sectoriels et les institutions agricoles; 

 Développer une approche participative pour l’ensemble des activités du projet en assurant  la participation des groupements 
d’agriculteurs à tous les stades du cycle de projet à travers l’identification participative des besoins, la planification, la mise en 
œuvre et l'évaluation des actions. 

 
Responsabilités administratives et de gestion du projet:  
 

 Assurer la planification, la gestion des activités du Projet en conformité avec le cadre logique, le plan de travail et le budget 
approuvé;  

 Assurer la supervision administrative et technique et du personnel recruté et/ou des contractants et assurer la cohérence 
générale de l’ensemble de leurs activités, en collaboration avec le Directeur national nommé par le MDE; 

 Mettre en place un système simple de suivi et d'évaluation, assurer sa mise en œuvre et conduire régulièrement des missions de 
suivi au niveau des villages/communes; participer aux missions de supervision, aux évaluations internes et permanentes.  

 

Responsabilités de coordination et de communication: 
  

 Assurer une bonne coordination avec le gouvernement, les institutions et les acteurs en ce qui concerne les  mesures 
d'adaptation aux changements climatiques en agriculture  et à la préparation aux catastrophes.  

 Assurer la circulation de l’information, la communication et la visibilité du projet. 

 Assister la Représentation de la FAO dans la coordination des volets résilience au changement climatique et réduction des 
risques de désastre du cadre de programmation pays (CPP). 



ADM213e 04/12  

 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire en agronomie ou en foresterie ou en environnement, avec spécialisation   en  gestion des risques de 
désastre, ou en gestion des ressources naturelles, ou en smart climate agriculture. 

 Sept années d'expérience professionnelle dans les domaines : gestion de projet, développement international, développement 
rural, réduction des risques de désastres, avec une solide expérience en gestion de projet. Une connaissance significative en 
ce qui concerne l'adaptation et la préparation au changement climatique serait considérée comme un atout ainsi que 
l'expérience de travail effectué dans les agences de l'ONU et dans le pays.  

 Une connaissance pratique du français et de l'anglais est indispensable.  

 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Etendue de la compréhension des enjeux et des objectifs d’adaptation aux changements climatiques et de mitigation des 
risques et désastres dans le secteur agricole; étendue des connaissance des concepts d'agriculture écologique pour la 
conservation et protection des sols, d'agroforesterie et d’autres bonnes pratiques agricoles; 

 Niveau et pertinence d'expérience en conception, planification, organisation, mise en œuvre, suivi et évaluation de programmes 
et de projets dans les pays en voie de développement;  

 Niveau et pertinence d'expérience dans la gestion des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique;  

 Niveau d'expérience dans la formation, la supervision, la gestion et la coordination du personnel du projet; 

 Capacité à gérer des tâches d'une manière systématique et efficace en faisant montre de jugement, d'analyse, d'indépendance 
et d'initiative;  

 Capacité à communiquer clairement à la fois verbalement et par écrit;  

 Aptitude à établir de bonnes relations de travail et l'esprit d'équipe tant à l'intérieur de l'Organisation et avec les Partenaires 
externes tels qu’avec les agents du Gouvernement, les Partenaires des Nations Unies, des donateurs ou des ONG;  

 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. 

 
 

 

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:  

 

 
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-956-PRJ-13 
 Représentation de la FAO 
 16, Rues Armand Holly et Debussy 
 Port-au-Prince, Haïti 
 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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