
Avis de vacance de poste N° DDK/281/13 

Titre Directeur général adjoint (Connaissances) 

Classe DGA 

Lieu d’affectation Rome (Italie) 

Fonctions et 

responsabilités 

 

Dans le cadre du mandat de la FAO et de ses objectifs stratégiques et en 

étroite collaboration avec le Directeur général adjoint (Opérations), le 

Directeur général adjoint (Connaissances) supervise l’ensemble des 

départements techniques de l’Organisation - agriculture et protection des 

consommateurs, pêches et aquaculture, forêts, ressources naturelles et 

environnement – et en assure la coordination et la direction stratégique, de 

sorte de créer un environnement interne propice à la réalisation des objectifs 

stratégiques et des fonctions essentielles de l’Organisation ainsi qu’à 
l’obtention des résultats organisationnels escomptés.  

Plus précisément, le Directeur général adjoint: 

 conseille le Directeur général en ce qui concerne la réalisation des 

objectifs stratégiques et des fonctions essentielles de l’Organisation et 

l’obtention des résultats organisationnels, dans ses domaines de 

responsabilité; 

 défend les positions de principe de la FAO et communique les 

messages de l’Organisation, dans les domaines relevant de son 

mandat;  
 fait en sorte que les départements techniques de la FAO répondent 

efficacement aux besoins prioritaires des États Membres, sur la base 

du Cadre stratégique; 

 assure une approche cohérente de l’obtention des résultats 

organisationnels et veille au règlement des questions intersectorielles; 

 favorise la diffusion et l’application des informations et des 

connaissances, le transfert de technologies et le renforcement des 

capacités; 

 favorise des interactions étroites avec les instances mondiales 

œuvrant dans le domaine de la recherche agricole au service du 

développement. 

 

Conditions 

générales à remplir 
 Titre universitaire de niveau supérieur ou expérience professionnelle à 

un niveau équivalent, dans un domaine en rapport avec les activités 

de l’Organisation. 
 Compétence professionnelle attestée et excellentes capacités de 

gestion et de direction stratégique.  
 Connaissance courante de l’anglais, du français ou de l’espagnol et 

connaissance moyenne de l’une des deux autres langues, ou de 

l’arabe, du chinois ou du russe (langues de l’Organisation).  
 Aptitude à diriger une équipe de personnes de nationalités et de 

cultures différentes dans un cadre international et à travailler 

efficacement dans ce cadre.  

Compétences de 

gestion 
Vision stratégique: être à même de définir une vision, une mission et des 

stratégies, de prendre en compte les besoins des États Membres et d’adapter 

les stratégies aux changements de circonstances. Gestion du personnel: 

favoriser l’esprit d’équipe en créant un climat de confiance et de dévouement 

à l’égard des objectifs communs et en reconnaissant les réussites de l’équipe. 

Travail axé sur les résultats: faire preuve d’une aptitude à gérer des 

programmes et des projets de manière efficace en fonction des changements 

de priorités, en vue d’atteindre les objectifs fixés. Partenariats: savoir 

négocier efficacement avec des partenaires afin d’obtenir des résultats 

satisfaisants pour tous les acteurs, et soutenir activement les processus 

interdisciplinaires au sein de la FAO. Excellentes capacités de 

communication: faire preuve d’une excellente faculté de communiquer afin 

de promouvoir les messages de l’Organisation. 



Rémunération 
La FAO adhère au système commun des Nations Unies en matière de 

traitements et indemnités. Des renseignements généraux à ce sujet sont 

affichés sur le site web de la Commission de la fonction publique 
internationale. 

Candidatures 
Prière de soumettre les candidatures avant le 1 mars 2013, au moyen de 

la Notice personnelle de la FAO au Directeur du Bureau des ressources 

humaines (OHR), FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome (Italie) 

par voie postale, ou par courrier électronique à l'adresse: Senior-

vacancies@fao.org (éventuellement accompagnées d’un curriculum vitæ 

supplémentaire et/ou d’une lettre). 

La date limite de dépôt des candidatures est le 1 mars 2013 et la 
nomination aura lieu au plus tôt le 1er mai 2011. 
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