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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): IRC2270 

Date de publication: 25 janvier 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 22 février 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Coordonnateur (Programmation et 
appui linguistique) 

CLASSE: P-4 

       LIEU D’AFFECTATION: Rome (au Siège de l’Organisation) 

UNITE ADMINISTRATIVE: Service de programmation et de 
documentation des réunions (CPAM) 

DUREE : De durée déterminée: 2 ans 

 Division de la Conférence, du Conseil et du 
protocole (CPA) 

CODE/N
O 

 DU POSTE: 0030198 

       CODE CCOG: 1.O 
 

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 Chef du Service de programmation et de documentation des réunions, être chargé de la gestion des activités de 
coordination linguistique du Service en ce qui concerne la programmation des travaux de traduction, les références, la terminologie, les langagières 
et les opérations de traduction. Plus précisément: 
 

 superviser le groupe d’appui linguistique conformément aux pratiques de traduction en vigueur dans le système des Nations Unies et donner 
des avis sur toute question relative à la planification du traitement des documents, à l’organisation des réunions et au multilinguisme; 
anticiper les problèmes qui pourraient se poser; 

 donner des avis sur l’efficacité de la planification, de la préparation et de la fourniture des documents et publications à traiter; établir des 
calendriers relatifs à l’arrivée et au traitement des documents en formulant des recommandations sur les moyens de satisfaire efficacement 
aux exigences; 

 assurer la coordination et le suivi électronique des différentes étapes de la production des documents (par exemple les demandes de 
traduction et d’impression), établir des priorités, proposer des solutions aux problèmes de production et exercer une autorité opérationnelle 
sur le système de production; 

 superviser et suivre la programmation des demandes de traduction des documents de réunion, des publications, de la correspondance 
officielle et des textes administratifs; 

 établir des estimations pour programmer et prévoir longtemps à l'avance les services de traduction dont on aura besoin; 

 élaborer des stratégies, des politiques, des méthodes et des bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion des ressources et des outils 
linguistiques, et donner des avis à ce sujet; recommander des solutions et des améliorations; 

 établir des rapports mensuels sur les ressources financières du budget du Service consacrées à la programmation de la traduction et à 
l’appui linguistique et suivre de près les résultats financiers; formuler des recommandations visant à optimiser l’emploi des ressources; 

 assurer la conception, la maintenance et la mise à jour des systèmes informatiques du Service et des outils terminologiques de l’Organisation 
et en assurer la plus grande diffusion possible; 

 mettre en œuvre et gérer les systèmes de traduction assistée par ordinateur et les applications en ligne du Service ainsi que l’installation et la 
maintenance de nouveaux matériels et logiciels; assurer la formation des utilisateurs; 

 représenter l’Organisation à des réunions interinstitutions sur la traduction et la terminologie assistées par ordinateur; 

 s’acquitter d’autres tâches qui pourront lui être confiées. 

 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire en langues, en linguistique ou dans une discipline apparentée, en informatique et/ou en gestion/administration 
d’entreprise 

 Sept ans d’expérience pertinente de la production de documents dans différentes versions linguistiques, y compris dans le domaine de la 
terminologie et des références 

 Connaissance courante de deux des langues suivantes: anglais, espagnol ou français 
 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Étendue de l’expérience de la production de documents dans différentes versions linguistiques 

 Aptitude confirmée à travailler en équipe et avec différents partenaires dans un environnement multiculturel 

 Connaissance théorique et pratique de la programmation, des références et de la terminologie dans les organisations internationales 

 Connaissance et expérience de domaines en rapport avec les activités de l’Organisation 

 Excellente aptitude à la communication, tant orale qu’écrite 

 Aptitude à établir des priorités préalables et à travailler méthodiquement pour optimiser les ressources et obtenir de bons résultats 

 Compétences confirmées en matière d’encadrement 

 
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/ 

 

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 

 

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

