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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) NO: IRC2404 

Date de publication: 7 novembre 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 5 décembre 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Chargé du soutien à l'investissement  
 

CLASSE: P-4 

       LIEU 

D'AFFECTATION  
New Delhi, Inde 

UNITE ADMINISTRATIVE: Service Asie et Pacifique, TCIB DUREE : De durée déterminée: 2 ans 

 Division du Centre d'investissement, TCI 
Département de la coopération technique 

CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
0025208 

  CODE CCOG: 1E 
 

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 

La Division du Centre d’investissement (TCI) se charge de promouvoir les investissements dans le développement agricole et rural 
dans les pays en développement et les pays à économie en transition, en aidant les gouvernements, les institutions financières 
internationales et les autres partenaires du développement pour la planification stratégique et la mise en œuvre de leurs opérations 
d’investissement, afin d'instaurer la croissance, de lutter contre la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

Sous l'autorité générale du Directeur de TCI et l'autorité du Chef du Service Asie et Pacifique (TCIB), et en collaboration avec le 
responsable du bureau décentralisé d'affectation, analyser, élaborer et superviser/évaluer des opérations d'investissement en 
faveur de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de l'agriculture et du développement rural. En particulier: 
 

 conseiller les gouvernements quant à la mise au point d'études et de stratégies relatives aux secteurs et sous-secteurs 
agricoles et ruraux, et à l'élaboration de programmes d'investissement nationaux; 

 prodiguer des conseils permettant de définir des politiques de développement appropriées qui doivent servir de base au 
dialogue entre les gouvernements et les financiers; 

 travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires chargées d'aider les gouvernements à définir et à élaborer des projets et 
programmes d'investissement et, à terme, diriger ces équipes, et participer à des missions d'examen préalable; 

 travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires chargées d'appuyer la mise en œuvre de projets et programmes 
d'investissement et de rédiger des rapports d'achèvement de la mise en œuvre et, à terme, diriger ces équipes; 

 contribuer à réunir les conditions favorisant l'engagement du secteur privé dans les approvisionnements et les chaînes de 
valeur, les organisations de producteurs, la société civile, et les partenariats public/privé et public/privé/communauté en 
faveur des plus démunis dans les domaines alimentaire et agricole; 

 élaborer et exécuter des programmes de renforcement des capacités dans les différents domaines du soutien à 
l'investissement à destination du personnel de la FAO et des agents gouvernementaux, ainsi que des acteurs non étatiques 
et du secteur privé; 

 établir des rapports clairs et concis respectant les critères fixés par les autorités nationales et les institutions financières 
internationales partenaires ou les donateurs; 

 fournir des contributions techniques dans le domaine de l'expertise et veiller à ce que l'équipe du bureau décentralisé 
obtienne des produits de qualité;  

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

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire de niveau avancé en économie, en économie agricole, en agronomie, en sciences 
environnementales, en gestion du secteur agroalimentaire, en gestion des ressources naturelles, en génie d’irrigation et 
drainage, en génie des infrastructures rurales, sciences sociales ou dans un domaine connexe 

 Sept ans d'expérience pertinente des études analytiques dans les secteurs et sous-secteurs agricoles et ruraux, et/ou de la 
planification, de la conception, de la supervision d'opérations d'investissement agricole et rural, y compris la mise au point 
d'études de faisabilité et l'exécution d'opérations d'investissement agricole et rural dans des pays en développement et/ou 
des pays à économie en transition 

 Connaissance pratique de l’anglais et connaissance moyenne de l’une des langues parmi le français, espagnol, arabe, 
chinois ou russe 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Ampleur et pertinence de l'expérience en tant que membre ou responsable d'équipes pluridisciplinaires chargées de définir 
et/ou de formuler des projets et programmes d'investissement dans l'agriculture et le développement rural à destination 
d'institutions financières internationales ou d'autres organismes de développement dans des pays de la région d'affectation 
ou d'autres pays en développement ou à économie en transition 

 Ampleur et pertinence de l'expérience des études et examens analytiques et de l'évaluation de programmes dans les 
secteurs et sous-secteurs agricoles, et/ou élaboration de programmes nationaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la lutte 
contre la pauvreté 

 Ampleur et pertinence de l'expérience en matière de renforcement des capacités pour la planification et l'exécution 
d'opérations d'investissement dans l'agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire 

 Expérience confirmée des relations avec des représentants de l'État, des partenaires du développement et d'autres parties 
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intéressées de niveau national 

 Excellentes compétences en matière de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, notamment aptitude confirmée à rédiger 
des rapports techniques en anglais 

 Pertinence de l'expérience dans différentes zones géographiques et connaissance de la région ou sous-région concernée 
ou de la par l'avis de vacance 

 Une connaissance pratique d'une autre langue pertinente dans la région d'affectation serait un atout supplémentaire 
 
N.B. Le candidat doit être disposé à se rendre fréquemment dans des pays en développement et/ou des pays à économie 
en transition et à être réaffecté au titre de la mobilité géographique.  Conformément à la politique de décentralisation de la 
FAO, plusieurs postes de fonctionnaires du cadre organique relevant de TCI ont été affectés dans des bureaux 
décentralisés, notamment des bureaux régionaux, sous-régionaux et nationaux. Les lieux d'affectation sont définis en 
fonction des besoins et priorités recensés dans les différentes régions, et peuvent être modifiés conformément à 
l'évolution des priorités. Le titulaire restera normalement trois ans au moins dans un lieu d'affectation donné et pourra 
être affecté alternativement à un poste au Siège, à Rome, ou dans un autre bureau décentralisé. L'objectif du présent avis 
de vacance est de constituer une liste de candidats couvrant un large éventail d'expertise, notamment en économie, en 
agriculture, en gestion des ressources naturelles, en irrigation et gestion hydrique, en sociologie rurale, etc. La première 
affectation à un bureau décentralisé d'un fonctionnaire nouvellement recruté pourra être précédée d'une période initiale 
au Siège pour une formation sur le lieu de travail et une familiarisation avec le fonctionnement de TCI. Pour obtenir de 
plus amples informations sur la présence de la FAO dans la région Asie et Pacifique, prière de se référer au lien suivant: 
http://www.fao.org/asiapacific/en/ 
 

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. 
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