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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2326 

Date de publication: 03 mai 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 31 mai 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Chargé de projets (FAO durable) CLASSE: P-3 
  LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome (Italie) 

UNITE ADMINISTRATIVE: Sous-division des infrastructures et de la 
gestion des installations (CSAI) 

DUREE : Un an (renouvelable) 

 Division des services administratifs (CSA) CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
non identifié 

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

CODE CCOG: 1.A.03 

 

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. 
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 l'autorité générale du Directeur de la Division des services administratifs (CSA) , la supervision du Chef, CSAI et du 
Fonctionnaire chargé de la gestion des installations (installations techniques) de la Sous-Division des infrastructures et de la 
gestion des installations (CSAI), fournir un appui technique pour la mise en œuvre de projets à court et long termes liés à la gestion 
des installations, à l'efficience, à la gestion de l'énergie et des déchets et à la restauration au Siège et dans les bureaux de terrain. 
Le Chef, CSAI rendra compte au Directeur, CSA sur le travail effectué par le titulaire pour d'autres activités concernant la division 
ou l’Organisation telles que Voyages, Achats, Conférences / Réunions que le titulaire couvrira également de manière sporadique. 
Plus précisément: 
 

 développer et optimiser l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre au Siège et dans les bureaux de terrain de la FAO 

comme établi par le Groupe de la gestion des questions relatives à la durabilité des organismes de l'ONU; 

 élaborer des propositions de projet visant à obtenir des gains d'efficience et à réduire l'empreinte de la FAO, par exemple 

concernant les panneaux solaires, les sèche-mains, la gestion écologique des déchets;  

 maintenir et améliorer le système de gestion de l'environnement à la FAO - notamment les stratégies, les objectifs et le suivi 

relatifs à la réduction des émissions; 

 intégrer et développer les diverses technologies de l'information afin d'améliorer la gestion, l'analyse et la communication de 

données; 

 établir des critères précis pour des améliorations durables dans les demandes de services contractuels comme la 

restauration, l'impression, etc.; 

 collaborer avec les bureaux de terrain à des initiatives en faveur d'une FAO «durable», par exemple en effectuant des audits 

énergétiques et en encourageant des changements de comportement parmi le personnel, afin d'améliorer la gestion des 

déchets, d'augmenter les gains d'efficience et de réduire les coûts; 

 promouvoir les efforts de sensibilisation grâce à une communication efficace des messages et aux multimédias afin d'aboutir 

à des changements de comportement du personnel de la FAO (par exemple, consommation de bouteilles d'eau, tri des 

déchets, lampes, contrôle de la température, impression, etc.); 

 préparer des contenus pour les documents et le site internet de la FAO concernant l'environnement en interne et tenir à jour 

le site intranet de la Division des services administratifs sur les thèmes de la durabilité; 

 établir et maintenir des partenariats et une collaboration avec l'Initiative SUN de l'ONU (ONU durable) et les autres institutions 

afin d'améliorer la gestion globale de la durabilité au sein du système ONU ainsi que les apports de la FAO à ce réseau; 

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

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire en ingénierie, architecture, développement durable ou dans une discipline apparentée 

 Cinq ans d'expérience pertinente des projets liés aux gains d'efficience, à la gestion de l'énergie et des déchets, avec 

spécialisation en gestion élargie des données 

 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 de la durabilité des entreprises (politique de l'ONU, énergie, déchets, etc. ), de 

préférence dans un cadre international 

 Étendue et pertinence de l'expérience de la gestion des données (Access, Oracle), création de contenus pour le web et 

connaissance de MS Sharepoint 

 Compétences en matière de communication orale, écrite et de multimédias et aptitude à rédiger des rapports techniques en 

anglais 

 Aptitude à travailler de façon efficace en équipe, dans un esprit d’entraide et en favorisant un cadre de travail constructif 

 La connaissance d'autres langues officielles de la FAO ou de l’italien sera considérée comme un atout 
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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.  
 

REMUNERATION 

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/

