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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): IRC2282 

Date de publication: 15 février 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 15 mars 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Chargé de la sécurité sur le terrain CLASSE: P-2 
       LIEU 

D'AFFECTATION: 
Représentations de la FAO/Siège 
de l'Organisation à Rome 

UNITE ADMINISTRATIVE: Service de la sécurité (CSDU) DUREE : 1 an 

 Département des services internes, des ressources 
humaines et des finances (CS) 

CODE/N° DU 

POSTE: 
Non identifié 

       CODE CCOG: 1.A.03 
 

Les candidatures de femmes possédant les qualifications requises ainsi que les candidatures de ressortissants qualifiés d’États 
Membres non représentés ou sous-représentés sont encouragées. 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 la sécurité et sous la supervision directe du Représentant de la FAO (FAOR) 
compétent, donner des conseils sur les questions de sécurité dans les représentations de la FAO afin de protéger le personnel, les 
activités et les biens de l’Organisation dans tous les lieux où la FAO est implantée, et d'atténuer les risques pesant sur ceux-ci; 
contribuer à l'exécution efficiente et efficace du programme de la FAO en organisant de manière plus rationnelle l'appui en matière 
de sécurité et de gestion des risques y relatifs, à tous les niveaux des activités opérationnelles de la FAO. En particulier:  
 

 se tenir informé de la situation générale en matière de sécurité et des opérations de la FAO et donner, en temps utile, des 
conseils sur les questions de sécurité aux représentants de la FAO et à la Direction de l'Organisation;   

 veiller à ce que le personnel, les biens et les équipements de la FAO bénéficient de la meilleure protection possible, 
conformément aux procédures et politiques de sécurité des Nations Unies et de la FAO; 

 organiser de manière plus rationnelle l'appui en matière de sécurité et de gestion des risques y relatifs, à tous les niveaux des 
activités opérationnelles de la FAO, et contribuer à améliorer l'exécution de celles-ci;  

 renforcer les mesures prises afin d'assurer la sécurité des bureaux de la FAO au moyen d'un service de sécurité professionnel 
et de la planification de mesures d'urgence;  

 en étroite coopération avec le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, coordonner le suivi 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 de tout incident touchant la sécurité du personnel et des biens de la FAO; 

 assurer une étroite coordination avec le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies et avec les responsables 
de la sécurité d'autres organisations et des partenaires de l'aide humanitaire; veiller à ce que de bonnes relations 
professionnelles soient établies avec les autorités locales responsables de la sécurité; 

 procéder à l'évaluation périodique des normes minimales de sécurité opérationnelle et des normes minimales de sécurité 
opérationnelle applicables au domicile sur les équipements, les missions et les résidences de la FAO, et donner des conseils 
sur les carences en la matière en recommandant des améliorations et des solutions possibles; 

 dispenser des formations sur la sécurité aux membres du personnel de la FAO, organiser des réunions d'information à ce sujet 
et fournir des comptes rendus de situation et autres renseignements pertinents en la matière, conformément aux priorités 
opérationnelles;   

 communiquer au Représentant de la FAO et au Service de la sécurité tout incident lié à la sécurité du personnel et des biens 
de la FAO, ainsi que des mises à jour écrites sur la sécurité;  

 entreprendre, à la demande du Représentant de la FAO, des missions sur le terrain (dans les bureaux de l'Organisation et 
dans le cadre des opérations menées dans les régions) afin d'évaluer les conditions de sécurité, de déterminer le niveau des 
risques pesant sur les activités de la FAO et, compte tenu des risques, de définir et de mettre en œuvre les mesures 
permettant de les atténuer; 

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

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en gestion de la sécurité, sciences politiques, sciences sociales, relations 
internationales ou dans une discipline apparentée 

 Trois ans d'expérience pertinente de la gestion de services militaires, de police, de sécurité ou d'un domaine apparenté 
 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 des questions relevant de la sécurité et de la gestion des risques y relatifs 
 Connaissance approfondie du système de gestion de la sécurité des Nations Unies et des principes à respecter dans le cadre 

des opérations de maintien de la paix et/ou des opérations humanitaires 
 Capacités en matière de planification et de mise en œuvre d'interventions d'urgence 
 Étendue et pertinence de l'expérience professionnelle, au niveau international, des situations de conflit, d'après-conflit et de 

crise 
 Aptitude à s'acquitter de ses tâches dans des situations délicates et dans des contextes difficiles 
 Engagement envers la mission, la vision et les valeurs de la FAO et connaissance des activités de l'Organisation 
 Niveau et pertinence des titres universitaires 
 La maîtrise d’une autre langue officielle de l'Organisation serait un atout 
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de texte 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.  
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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. 
 
 

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/ 

 

 
 
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 service de l'Organisation. 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 

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

