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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2431 

Date de publication: 20 novembre 2013 
Date limite de dépôt des candidatures: 18 décembre 2013 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Spécialiste de la communication CLASSE:  P-3 
       LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome 

UNITE ADMINISTRATIVE: Bureau de la communication de l'Organisation 
(OCC) 

DUREE : De durée déterminée: 2 ans 

       CODE/N° DU 

POSTE: 
0031127 

       CODE CCOG: 1.A.08 
 

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 en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité générale du Directeur du Bureau de la communication de l'Organisation (OCC) et la supervision du Directeur adjoint de OCC, et en 

étroite consultation avec la Direction générale (ODG), contribuer au développement et au renforcement des activités de l'Organisation relatives à la 

communication interne, à la publication sur le web et aux relations avec les médias. Plus précisément:  
 

 rédiger des discours, des déclarations, des notes de synthèse, des éditoriaux, des articles d'opinion, des articles de fond, des points de 

discussion, des messages clés et autres communications écrites pour OCC et ODG, en veillant à leur qualité pour ce qui est de la 

cohérence, de la précision, du contenu et de la présentation, et à ce qu'ils soient adaptés à un large éventail de publics; 

 travailler en lien étroit avec d'autres divisions et des bureaux de pays afin d'assurer des contributions pertinentes et d'actualité pour la 

rédaction de communications écrites destinées au Directeur général, et pour d'autres questions intéressant ODG; 

 coordonner les contributions des départements techniques et d'autres unités au Siège et dans les bureaux décentralisés dans le but de 

rehausser l'image de l'Organisation au niveau international; 

 appuyer les activités de communication en cours et donner des avis à ce sujet; déterminer d'autres activités de base dans les domaines 

de compétence de la FAO, à l'appui des partenariats stratégiques avec les médias et en rapport avec l'image et les domaines de 

compétences de l'Organisation dans le monde; 

 rédiger, mettre en forme et réviser des matériels de communication pour publication dans les médias, assurer leur conformité avec les 

objectifs stratégiques de la FAO et stimuler l'intérêt des médias pour les activités menées par l'Organisation (par exemple à l'aide de 

communiqués de presse, d'articles de fond, d'articles d'opinion du Directeur général et les publier moyennant des contacts dans les 

médias); 

 suivre et analyser les nouvelles tendances et fournir aux hauts responsables de OCC des informations en retour sur les activités et les 

plans en cours comportant des apports des médias; 

 analyser le flux d'information entre les départements et les groupes au sein de l'Organisation et définir le nouveau contenu pour la 

distribution; 

 aider les hauts responsables de OCC à élaborer des procédures, politiques et autres documents stratégiques liés aux communications 

institutionnelles de la FAO; 

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

 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire en communications, journalisme, relations internationales, information ou dans une discipline apparentée 

 Cinq ans d'expérience de la communication, de la publication sur le web et/ou des relations avec les médias, y compris une expérience 
de la préparation et de la diffusion de matériels de communication et de promotion 

 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 en matière de communication, de publication sur le web et/ou de relations avec les médias 

 Aptitude à communiquer, tant oralement que par écrit, et à rédiger et/ou mettre en forme des documents techniques dans un style clair et 

concis 

 Étendue et pertinence de l'expérience de la préparation et de la diffusion de matériels de communication, de promotion ou technique 

 Excellent jugement, esprit d'initiative, sens aigu des responsabilités, tact et discrétion et aptitude à fournir des services de qualité tout en 

respectant les délais impartis 

 Aptitude avérée à créer et à maintenir des partenariats avec des parties prenantes au sein et hors de l'Organisation, notamment des 

gouvernements, des organisations intergouvernementales et des intervenants non étatiques 

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

 La connaissance courante du portugais sera un atout 

 

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.  
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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/

