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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): FAOGQ-872-13-PRJ* 

Date de publication: 6 février 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 20 février 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL: Assistant/e Technique CLASSE: P-3 
 (Programme Aviculture Familiale) LIEU D’AFFECTATION: Bata, Guinée Equatoriale 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO en Guinée 
Equatoriale 

DUREE*:  CDD 30 mois 

       CODE/ N
O
 DU POSTE:       

       CODE CCOG: 1.A.02 

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 la supervision du Représentant de la FAO en Guinée Équatoriale et sous la supervision technique du fonctionnaire chargé de l’élevage au 

Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique Centrale (FAO-SFC), l’Assistant Technique aura a effectuer les tâches suivantes : 

 mettre en place les structures de concertation avec les autorités administratives publiques; 

 coordonner la mise en œuvre sur le terrain des activités du programme; 

 gérer les ressources du programme, incluant les ressources humaines de son équipe de travail; 

 mettre en place les activités de renforcement des capacités des administrations publiques locales; 

 mettre en place des méthodologies de planification participative adaptées; 

 mettre en place le Fonds de roulement du programme et assurer son suivi et ses mécanismes de gestion; 

 mettre en place les mécanismes de suivi et d’évaluation prévus par le programme, et s’assurer de leur fonctionnement; 

 assurer le rapportage régulier du programme; 

 organiser et recevoir toute mission d’évaluation, de suivi, de capitalisation programmée et d'Audit; 

 collaborer étroitement avec le Coordonateur National pour la gestion des connaissances générées; 

 assurer les relations publiques et de coopération avec les partenaires institutionnels du programme; 

 encadrer les activités des experts nationaux du programme; 

 surveiller la publication des différents documents issus du programme; 

 mettre en œuvre les recommandations des évaluations et/ou du Comité de pilotage, dans la gestion du programme. 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire en médecine vétérinaire ou agronomie relative à la production animale / sciences animales.  

 Cinq ans d’expérience pertinente des programmes de développement de l’élevage (une expérience de travail en Afrique centrale serait 

un atout). 

 Connaissance courante de l’espagnol ou du français et connaissance limitée de l'autre langue. 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Expérience de travail au sein d’une équipe multidisciplinaire et/ou multiculturelle.  

 Expérience en gestion des projets / programmes de développement dans le domaine de l’élevage avicole. 

 Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse. 

 Une large expertise dans le domaine du développement local ou rural serait un atout. 

 Savoir utiliser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint et Internet). 

 Disponibilité à voyager fréquemment dans des zones reculées. 
 
 

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/ 

 

Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

 * Note: Changement d’instructions pour la présentation des candidatures 

Envoi des candidatures: V.A FAOGQ-872-13-PRJ 

 FAO, Rue HASSAN II 

 BP 840, Malabo (Guinée Equatoriale) 

 Courrier électronique: FAO-GQ@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. 
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