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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) NO: IRC2345 

Date de publication: 28 juin 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 26 juillet 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Administrateur (finances) CLASSE: P-2 
       LIEU 

D'AFFECTATION: 
Rome 

UNITE ADMINISTRATIVE: Division des finances (CSF) DUREE : De durée déterminée: 2 ans 

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

CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
1067478 

       CODE CCOG: 1A01 
 

Les femmes et les ressortissants d’États 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 à d'autres activités et/ou lieux en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Conformément aux orientations générales du Directeur de la Division des finances et sous l'autorité directe du Fonctionnaire 
principal (finances), prêter un appui aux programmes de comptabilité financière et de comptabilité analytique, fonds et réserves, et 
contribuer à préserver l'environnement de contrôle comptable. En particulier:  
 

 assurer les opérations financières et veiller à ce que tous les systèmes de contrôle interne soient mis en place conformément 
aux procédures, et faire des recommandations relatives à des modifications éventuelles desdits systèmes, si nécessaire; 

 analyser et évaluer les rapports financiers établis régulièrement, expliquer les écarts et rédiger les rapports et la 
correspondance requis; 

 aider les analystes des systèmes de gestion, notamment en préparant des diagrammes des flux et processus et en 
réunissant des informations sur les exigences des utilisateurs, réaliser des recherches et analyser des données; 

 contribuer à l'élaboration et à l'exécution du programme de formation de la Division des finances; 

 vérifier les transactions complexes traitées par des administrateurs auxiliaires et formuler des orientations concernant 
l'interprétation des législations, règles et procédures financières applicables à certaines transactions; 

 réaliser toute étude ou analyse particulière et faire les recommandations qui s'imposent quant à l'application des résultats;  

 s’acquitter d’autres tâches apparentées selon les besoins. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire en comptabilité, finance, administration des entreprises ou dans une discipline connexe 

 Trois années d'expérience professionnelle à des postes à responsabilité croissante dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et/ou de l'analyse des systèmes de gestion 

 Connaissance pratique 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: 
 

 Ampleur et pertinence de l'expérience en matière de finance, d'analyse des systèmes de gestion et de comptabilité dans un 
environnement doté d'une comptabilité informatisée 

 Aptitude démontrée à analyser et à évaluer des rapports financiers 

 Orientation manifeste vers le client et engagement à obtenir des résultats 

 Aptitude démontrée à établir des priorités et à planifier, coordonner et suivre ses propres tâches 

 Excellentes compétences en matière de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit; aptitude démontrée à dresser des rapports 
d'analyse des systèmes de gestion en anglais 

 Excellentes compétences en informatique et connaissance des progiciels de gestion intégrée (de préférence Oracle 
Financials) et des outils d'établissement de rapports 

 
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. 
 

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

 


