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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2241 

Date de publication: 07 décembre 2012 
Date limite de dépôt des candidatures 04 janvier 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Spécialiste des communications CLASSE:  P-2 
       LIEU 

D’AFFECTATION 
Rome 

UNITE ADMINISTRATIVE: Sous-Division de la communication (OCPC) DUREE ∗∗∗∗: 2 ans 
 Bureau de la communication, des partenariats et 

des activités de plaidoyer (OCP) 
CODE/NO 

DU 
POSTE: 

1046829 

       CODE CCOG: 1.A.08 
 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualités 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 Chef de la Sous-Division de la communication et la supervision directe du Chef du Groupe d'internet et 
de la communication interne, être responsable de la gestion quotidienne des voies de communication par intranet et internes.  Plus 
précisément:  
 

• superviser et coordonner l'aspect rédactionnel pour la publication de messages de communication interne, y compris des 
messages distribués par courrier électronique (dernières informations de la FAO) ou postés sur intranet (panneau 
d'affichage de la FAO), et en garantir la cohérence, la précision et l'adéquation; 

• contribuer au perfectionnement d'intranet de la FAO en tant qu'outil pour répondre aux besoins en matière d'opérations et 
soutenir les procédures internes ; 

• collaborer avec les fournisseurs de contenus au sujet du perfectionnement d'intranet en évaluant leurs besoins en matière 
de communication interne et en suggérant les voies de communication appropriées ; 

• analyser le flux d'information entre les départements et les groupes au sein de l'Organisation et définir le nouveau contenu 
pour la distribution par intranet; 

• appuyer l'établissement de procédures, de politiques et d'autres documents stratégiques pour les communications 
internes; 

• évaluer les besoins de formation des fournisseurs d'information internes et mettre au point du matériel didactique selon 
qu'il convient; 

• recenser les problèmes rencontrés par les utilisateurs d'intranet et suggérer des améliorations possibles pour faire 
d'intranet un outil de communication plus efficace; 

• analyser les tendances et les statistiques relatives à l'emploi d'intranet, analyser la convivialité et recommander des 
améliorations; 

• s'acquitter d'autres tâches connexes qui pourront lui être confiées.   
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

• Diplôme universitaire en communications, journalisme, relations internationales ou dans une discipline apparentée 
• Trois ans d'expérience pertinente de la communication et de la publication sur le web, y compris une expérience de la 

préparation et de la diffusion de matériels de communication et de promotion 
• Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et connaissance moyenne de l’une des deux autres 

langues, ou de l’arabe, du chinois, ou du russe 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

• Étendue et pertinence de l’expérience en matière de communication et de publication sur le web 
• Aptitude à communiquer, tant oralement que par écrit, et à rédiger et/ou mettre en forme des documents techniques dans 

un style clair et concis en anglais 
• Étendue de l'expérience de l'édition de matériels de communication, de promotion ou technique 
• Étendue de l'expérience de l'utilisation d'outils pour la conception de matériels de promotion et de sites web, y compris les 

systèmes de gestion de contenu 
• Bonne connaissance et compréhension de la FAO et de ses programmes et priorités; connaissance du système des 

Nations Unies 
• Excellent jugement, esprit d'initiative, sens aigu des responsabilités, tact et discrétion et aptitude à fournir des services de 

qualité tout en respectant les délais impartis 
 

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/. 
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Pour présenter votre candidature visitez le site internet de iRecruitment 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

et complétez le dossier de candidature en ligne 

Afin d’être en mesure d’évaluer correctement votre candidature, nous vous prions de vous assurer que vous avez rempli toutes les 
sections de votre dossier de candidature en ligne.  

 
 
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 

 


