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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): AGS-939-13-PRG 

Date de publication: 18 septembre 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 9 octobre 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Directeur de projet (pertes alimentaires).  CLASSE: P4 
       LIEU D’AFFECTATION: Rome, Italie 

UNITE ADMINISTRATIVE Division des infrastructures et des industries 
agro-alimentaires, AGS 

DUREE*: 3 ans (avec possibilité de 
prolongation) 

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

CODE/ N
O
 DU POSTE: non identifié 

       CODE CCOG: 1HO1 

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. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

 

Sous l’autorité générale du Directeur, AGS, et sous la supervision directe du Fonctionnaire principal du Groupe des industries 
agroalimentaires, et en consultation avec les autres partenaires du programme qui sont: Le fond International pour le Développement 
de l’Agriculture (FIDA) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), xxxle Directeur de projet (pertes alimentaires) fournira des avis 
techniques et de direction du projet conjoint des Nations Unies intitulé «programmation des initiatives pour la réduction des pertes 
alimentaires pour les petits producteurs vivant dans les zones á déficits alimentaires» financé par l’Agence Suisse de Développement 
et de Co-operation. Plus précisément: 
 

 développer et diriger la mise en place du Plan de Travail et du Budget Annuel (PTBA) pour le projet global des 3 Agences des 
Nations Unies; 

 s’assurer de la délivrance en temps des résultats du PTBA proposé et coordonner et superviser le travail des équipes 
 coordinatrices (FAO, FIDA, PAM et l’Agence Suisse de Développement) pour les pays concernés ; 

 proposer du matériel pédagogique et didactique qui puisse servir au développement des connaissances pour être utilisé 
 lors de forums de haut niveau politique ; 

 fournir une aide directionnelle au « Communauté Global de Pratique» qui doit être établi et diriger le développement du 
 contenu technique ; 

 prendre position avec les Gouvernements Nationaux pour les pays sélectionnés au niveau stratégique et politique pour leur 
 faire prendre conscience des dangers et des investissements nécessaires pour la réduction des pertes alimentaires ; 

 être impliqué avec les 3 Agences des Nations Unies (FAO, FIDA, PAM) pour mettre en place un système flexible 
 d’information et de leur traitement (administratif, rapports et financier) entre les 3 Agences et les pays sélectionnés ainsi 
 qu’avec d’autres agences de développement concernées par les initiatives des pertes alimentaires ; 

 participer aux ateliers stratégiques nationaux et  régionaux avec les partenaires pour promouvoir les activités du projet avec 
 les résultats escomptés et leurs impacts ;   

 se positionner comme champion des interactions et des promotions pour les investissements dans la réduction des pertes 
 alimentaires avec le secteur privé ; 

 superviser et évaluer l’impact des activités du projet et fournir régulièrement des rapports sur son avancement ; faire des 
propositions cadre pour règlementer les réductions des pertes alimentaires ; 

 préparer un programme détaillé pour une éventuelle seconde phase du projet á soumettre á l’Agence Suisse de 
 Développement ; 

 être le secrétaire du comité exécutif du programme des 3 Agences des Nations Unies ; 

 s’acquitter d’autres tâches apparentées selon les besoins  

 
 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire en technologie alimentaire /industrie alimentaire/économie agricole ou équivalent 

 7 années d’expérience dans les domaines de la planification et de l’exécution de projets de développement ou de programmes 
liés au secteur agro-alimentaire, projets de terrain impliquant les pertes après récoltes/gestion des céréales 

 Connaissance pratique de l’Anglais et du Français 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Etendue et pertinence de l’expérience en matière de gestion des pertes après récolte. Responsabilité de projets sur les pertes 
alimentaires 

 Capacité de démontrer son expérience technique sur des sujets complexes qui puissent influencer les politiques nationales 

 Capacité de démontrer son expérience et ses connaissances pour diriger des projets ou des programmes avec de multiples 
donateurs 

 Disposé á voyager de façon intense pour l’exécution de projets ou de programme sur le terrain 

 Bonnes conaissances du travail en reseau 

 Expérience de travail avec des agences des Nations Unies est un atout 
 

 
 

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. 
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* 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/ 

 

 
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 AGS-939-13-PRJ 

 Division des infrastructures et des industries agro-alimentaires, AGS 

 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 

 Numéro de télécopie +39 06 57xxxx 

 Courrier électronique: VA-939-13-PRJ-AGS@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 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/

