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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): FRMAG-95-14-PRJ 

Date de publication: 3 decembre 2014 

Date limite de dépôt des candidatures: 17 decembre 2014 
 

TITRE FONCTIONNEL: Chargé des opérations  CLASSE: P-3 
  LIEU D’AFFECTATION: Antananarivo, Madagascar 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO à Madagascar 
 

DUREE*: Contrat à durée déterminée - un an 
avec une possibilité de 
prolongation (sous réserve de la 
disponibilité des fonds year) 

  CODE/ N
O
 DU POSTE:       

  CODE CCOG: 1A11 

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 dans le pays, la supervision directe du Représentant adjoint de la FAO et 
en collaboration avec les divisions technique et opérationnelle appropriées au sein du siège et les équipes multidisciplinaires des 
bureaux décentralisés, le Charge des Opérations contribuera à l’analyse, au développement et à la mise en œuvre des activités 
opérationnelles du programme de la FAO à Madagascar, avec une attention particulière au programme de réponse d’urgence à la 
crise acridienne. En particulier, il/elle sera chargé(e) de: 

 Gérer les opérations quotidiennes liées à la mise en œuvre du programme dans le pays; 

 Participer à la formulation et la à mise en œuvre du programme, y compris la gestion budgétaire et le suivi des dépenses 
approuvées; 

 Renforcer ultérieurement la structure opérationnelle, y compris la formation du personnel national, afin d’assurer le support 
opérationnel adéquat à la mise en œuvre du Programme de la FAO à Madagascar ; 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles sur la base d’analyses disponibles sur la situation de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans le pays ; 

 Assurer la liaison avec les unités techniques de la FAO pour garantir une qualité technique élevée des activités des projets ; 

 Préparer/soumettre des propositions de projet pour financement par les bailleurs de fonds et les programmes d’aide du 
système des Nations Unies ; 

 Assister dans les efforts de mobilisation des ressources à travers la liaison avec les bailleurs de fonds présents dans le 
pays, et en ligne avec la Stratégie de Mobilisation des Ressources ; 

 Préparer les dossiers, les rapports narratifs et financiers et formuler les correspondances avec les gouvernements 
bénéficiaires et les bailleurs ; 

 Passer en revue l’information/rapports sur l’impact des désastres dans le secteur rural et participer à la formulation et à la 
mise en œuvre de projets d’urgence/réhabilitation et de la stratégie de réduction du risque du désastre, le cas échéant ; 

 Effectuer des missions de suivi, de programmation et d’évaluation sur le terrain, si nécessaire, pour évaluer l’état de mise en 
œuvre des projets et les besoins suite à un désastre afin de planifier les activités de projet ; 

 Assurer la liaison avec les autres Organisations des Nations Unies et les partenaires (organisation non-gouvernementales, 
autorités nationales et bailleurs, etc.) à un niveau adéquat pour la coordination de l’aide humanitaire liée aux activités 
d’urgence/réhabilitation et à l’élaboration de la stratégie de réduction du désastre dans le pays ; 

 Préparer et participer aux réunions techniques et internationales liées au programme pays à Madagascar ; 

 S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confié(e). 

 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en agriculture, économie, administration et gestion des affaires ou dans une 
autre discipline apparentée au travail de l’Organisation  

 Cinq ans d’expérience pertinente dans les opérations d’urgence, de la réhabilitation et du développement et dans le 
domaine du développement agricole et rural au niveau du terrain et/ou au niveau du Siège  

 Connaissance courante de l’anglais et du français 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Expérience en gestion des opérations de terrain, de préférence dans le domaine des urgences, de la sécurité alimentaire 
et de l’agriculture  

 Aptitude avérée à analyser les problèmes complexes du terrain, de préférence dans un contexte d’urgence prolongée  

 Capacités avérées de communication, à l’oral comme à l’écrit  

 Aptitude à travailler en équipe et compétences interpersonnelles  
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 Connaissance des Programmes de terrain des Nations Unies ou d’autres agences actives dans l’aide d’urgence au sein 
du secteur agricole  

 Connaissance de la région  

 Connaissances linguistiques ; connaissance d’autres langues de travail sera 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. 
* 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/rootindex.asp 

 

 
AVANT DE PRÉSENTER UNE CANDIDATURE, prière de lire attentivement les Conseils aux candidats  et de les respecter scrupuleusement  
 

Envoi des candidatures: V.A FRMAG-95-14-PRJ 

 FAO Representative in Madagascarement  

  
FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 

  
 Courrier électronique: VA-95-14-PRJ-FRMAG@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/rootindex.asp

