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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2304 

Date de publication: 11 mars 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 09 avril 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Chargé du développement et des 
institutions en milieu rural 

CLASSE: P-2 

       LIEU 

D'AFFECTATION: 
Bangkok (Thaïlande) 

UNITE ADMINISTRATIVE: Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique DUREE : De durée déterminée: 2 ans 

 RAP CODE/N° DU 

POSTE: 
Non identifié 

       CODE CCOG: 1L05 
 

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 ailleurs dans la région en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité générale du Sous-Directeur général/Représentant régional au Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (RAP) et la 
supervision directe du Fonctionnaire principal spécialiste de la parité hommes-femmes au niveau régional, et conformément aux 
orientations fonctionnelles du Directeur de la Division de la parité, de l’équité et de l’emploi rural (ESW), prêter un appui en matière 
d'analyse des politiques et de programmes techniques visant à améliorer les moyens d'existence ruraux et à renforcer les 
institutions chargées de l'emploi rural et les systèmes de services en milieu rural de façon à réduire la pauvreté, à faire reculer les 
inégalités et à éradiquer la faim en zone rurale, aider à renforcer les partenariats et les réseaux de connaissances au sein et hors 
de l'Organisation, soutenir les actions menées au niveau national conformément aux cadres de programmation par pays de la FAO 
et développer la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. En particulier:  

 soutenir les actions menées au niveau national conformément aux cadres de programmation par pays de la FAO, aux cadres 
de priorités sous-régionales et régionales et aux cadres stratégiques de plus haut niveau afin que les produits du savoir de la 
FAO génèrent des résultats et des effets dans les pays; 

 prêter un appui technique à l'exécution des programmes techniques de la FAO intéressant la réduction de la pauvreté rurale, 
la protection sociale et l'aide aux moyens d'existence; contribuer à l'intégration du concept d'emploi rural décent dans les 
politiques, programmes et partenariats de développement agricole et rural, ainsi qu'au renforcement des institutions et à la 
prestation de services permettant d'aider les petits exploitants à rendre leurs moyens d'existence durables et à les diversifier, 
et de réduire ainsi la pauvreté et la faim; 

 prêter un appui et participer aux travaux de recherche et aux études analytiques sur les moyens d'existence ruraux, l’emploi 
rural et les institutions rurales; contribuer à la production et à l’analyse de données et de statistiques ventilées par sexe et par 
tranche d’âge dans ce domaine, ainsi qu'à l'intégration des considérations de parité hommes-femmes;   

 contribuer à l'assistance aux missions menées au niveau national qui visent à promouvoir les emplois équitables, sûrs et 
rémunérateurs en milieu rural, l'accent étant mis sur l'amélioration des moyens d'existence des petits exploitants grâce à un 
accès facilité aux ressources et aux marchés, à des dispositions institutionnelles renforcées dans les organismes ruraux 
publics, privés et d'économie mixte, ainsi qu'à des organisations et coopératives de producteurs;  

 élaborer des documents d'orientation et des publications portant sur des recherches empiriques et des études analytiques, et 
aider à gérer et à maintenir à jour les sites Internet pertinents intéressant le développement rural;  

 fournir un appui en vue de faciliter les processus d'orientation et de promouvoir des partenariats entre, d’une part, les 
institutions des Nations Unies et les gouvernements et, de l’autre, les organisations de producteurs et de travailleurs pauvres 
des secteurs agricole, forestier et halieutique, en mettant l’accent sur une croissance rurale obtenue dans des conditions 
acceptables, sur la réduction de la pauvreté et sur l’équité;  

 participer à des réunions, notamment entre organisations et entre divisions, et aider à l'organisation de réunions et de 
sessions de formation techniques pertinentes; 

 entretenir les partenariats avec des organisations apparentées, y compris par la voie de programmes conjoints des Nations 
Unies; 

 participer et contribuer à mobiliser des ressources à l’appui du programme; 

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourraient lui être confiées. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire en économie, économie agricole, sociologie, anthropologie, sciences politiques ou dans une discipline 
apparentée, avec une spécialisation en économie des institutions 

 Trois années d’expérience pertinente en matière d’analyse des politiques et des stratégies relatives à l’emploi rural, aux 
capacités institutionnelles agricoles/rurales, et aux aspects de l’équité sociale, y compris dans des pays en développement; 
un doctorat pourra remplacer deux années de l'expérience requise 

 Connaissance courante de l’anglais et connaissance moyenne de l'arabe, du chinois, du français, du russe ou de l’espagnol 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Titres universitaires en rapport avec les fonctions 

 Étendue des savoirs et de l'expérience dans le domaine des politiques et programmes relatifs au développement rural et à 
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l'emploi rural  

 Expérience et degré de connaissance des outils analytiques pertinents et de la conduite de travaux analytiques 

 Étendue et pertinence de l'expérience en matière d'appui aux politiques, programmes et analyses intéressant les institutions 
rurales publiques, privées et d'économie mixte qui servent de médiateurs quant à l'accès aux marchés et à la protection 
sociale, en particulier pour les petits producteurs, les exploitations familiales et les pauvres vivant en zone rurale  dans les 
pays en développement 

 Aptitude à exprimer et à synthétiser des idées de manière claire et concise, oralement et par écrit 

 Aptitude confirmée à travailler efficacement dans des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, dans des organisations 
complexes, et capacité d'obtenir des résultats de qualité dans les délais fixés, même en cas de changement de priorités 

 
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.  
 

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

