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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): IRC2460 

Date de publication: 02 janvier 2014 
Date limite de dépôt des candidatures: 30 janvier 2014 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Chargé des politiques (agriculture familiale) CLASSE: P-4 

       LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome 

UNITE ADMINISTRATIVE: Unité des activités de plaidoyer (OPCA) DUREE : De durée déterminée: 12 mois 

 Bureau des partenariats, des activités de plaidoyer 
et du renforcement des capacités (OPC) 

CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
non identifié 

       CODE CCOG: 1.E.05 
 

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 des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités, en tant que Chargé 
des politiques, s'occuper des questions relatives à l'agriculture familiale et coordonner et diriger les activités qui y sont liées, y compris les relations 
avec les institutions partenaires. En particulier:  
 

 diriger et organiser les activités de la FAO relatives à l'agriculture familiale dans chacun des objectifs stratégiques de l'Organisation; 

 chercher, définir, mettre en œuvre et suivre des partenariats stratégiques avec de multiples parties prenantes afin de promouvoir l'agriculture 
familiale aux niveaux mondial, régional et national; 

 contribuer à la compréhension des politiques et cadres institutionnels à l'appui de l'agriculture familiale dans chaque région, notamment à partir 
de l'expérience acquise, et mettre au point une base de données sur ces politiques et leurs effets; 

 faire office de coordonnateur pour les unités techniques et décentralisées, ainsi que pour les organisations représentatives de l'agriculture 
familiale, dont les programmes et activités visent le renforcement des capacités et des institutions à l'appui des politiques nationales; 

 promouvoir l'échange de connaissances et d'informations sur l'agriculture familiale au sein de l'Organisation et entre celle-ci et des parties 
prenantes extérieures; encourager le dialogue sur les politiques en matière d'agriculture familiale aux niveaux régional et national; 

 coordonner l'Alliance contre la Faim et la Malnutrition comme une plate-forme de plaidoyer sur l'égalité entre les sexes, l'agriculture familiale et 
le droit à l'alimentation aux niveaux national, régional et mondial ; 

 nouer des liens avec différentes entités de la FAO, notamment le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), et d'autres instances 
régionales ou nationales abordant des politiques sur l'agriculture familiale;  

 représenter la FAO, si nécessaire, à diverses réunions, notamment entre organisations ou entre divisions, et contribuer à l'organisation de 
réunions techniques, de programmes de formation et d'activités de promotion de la lutte contre la faim;  

 sensibiliser et informer sur le rôle que l'agriculture familiale peut jouer dans la lutte contre la faim et assurer la direction des activités et 
programmes d'appui à l'Année internationale de l'agriculture familiale; 

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourraient lui être confiées. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie, sciences politiques, sociologie, relations internationales, agriculture ou dans un 
domaine apparenté 

 Sept ans d'expérience pertinente de la fourniture d'avis en matière de politiques et de la conduite d'analyses dans les domaines de 
l'alimentation, de l'agriculture ou du développement rural, en particulier sur l'agriculture familiale, en collaboration avec des organisations 
gouvernementales, internationales et non gouvernementales 

 Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et connaissance moyenne d'une autre de ces trois langues ou de l’arabe, du 
chinois ou du russe 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Expérience théorique et pratique de la fourniture d'avis en matière de politiques et de la conduite d'analyses dans les domaines de 
l'alimentation, de l'agriculture ou du développement rural, en particulier sur l'agriculture familiale, dans les pays en développement, notamment 
du travail avec des organisations de producteurs et d'autres institutions œuvrant dans ces domaines 

 Aptitude à mener à bon terme des négociations sur des questions sensibles avec des gouvernements et d'autres parties prenantes 

 Expérience en matière de gestion et d'encadrement 

 Compétences confirmées en matière de planification analytique et stratégique 

 Excellente aptitude à communiquer oralement en anglais et sens des relations humaines, et capacité de rédiger des rapports clairs et concis; la 
connaissance courante d’une autre langue de travail serait un atout 

 Aptitude confirmée à nouer et entretenir le dialogue avec différents partenaires, notamment des intervenants non étatiques des administrations 
publiques ou des gouvernements et des organisations intergouvernementales 

 Niveau et pertinence des titres universitaires 
 
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/. 

 

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

