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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) NO: IRC2467 

Date de publication: 31 janvier 2014 
Date limite de dépôt des candidatures: 28 février 2014 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Fonctionnaire principal (Secrétaire de la 
Plateforme de la FAO sur l'eau) 

CLASSE: P-5 

  LIEU 

D'AFFECTATION:  
Rome (Italie) 

UNITE ADMINISTRATIVE: Division des terres et des eaux (NRL) DUREE : de durée déterminée: 2 ans 

  CODE/N° DU 

POSTE: 
2003849 

       CODE CCGP: 1.B.06.i 
 

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 général adjoint/Coordonnateur, ressources naturelles, sous la supervision du Directeur de la 
Division des terres et des eaux (NRL), en collaboration avec les coordonnateurs de la Plateforme au Siège et dans les bureaux 
décentralisés, faire office de Secrétaire de la Plateforme de la FAO sur l'eau et assurer sa planification, son organisation et sa 
gestion opérationnelle. Plus précisément: 
 

 conduire la coordination et la rationalisation des activités relatives à l'eau au sein de l'Organisation, tant au Siège que dans les 
bureaux décentralisés, et faire office de principal conseiller pour soutenir, superviser et assurer la cohérence et l'efficacité 
opérationnelle de la Plateforme pour la fourniture de services actualisés aux États Membres et aux partenaires de la FAO; 

 fournir un appui technique aux unités de la FAO parties prenantes à la Plateforme sur l'eau, en veillant à ce que les questions 
liées à l'eau soient complètement intégrées dans les activités de la FAO menées dans le cadre tant du programme ordinaire 
que du programme de terrain, en particulier la réalisation d'études prospectives portant sur les ressources naturelles 
concernant la durabilité de la production agricole, les changements climatiques et la sécurité alimentaire; 

 aider à mettre au point la vision stratégique de la FAO sur l'eau en tenant compte des objectifs stratégiques, des priorités et des 
mécanismes de collaboration de l'Organisation; 

 diriger et coordonner la formulation d'approches multisectorielles et d'outils pour la gestion intégrée de l'eau aux fins de la 
production alimentaire, en tenant compte des utilisations multiples des interactions de l'eau, y compris des mécanismes pour 
assurer la coopération et le partage des avantages entre les parties prenantes, ainsi que de la durabilité des ressources 
naturelles et des problèmes liés à la santé et à l'environnement; 

 établir des liens étroits avec d'autres parties prenantes du secteur de l'eau, y compris l'ONU-Eau, les organismes spécialisés 
ainsi que les organes internationaux et nationaux compétents, assurant ainsi à la FAO une visibilité en tant que chef de file 
pour l'eau au service de l'alimentation et de l'agriculture au sein de l'ONU; 

 mettre en place des mécanismes opérationnels favorisant la coordination et la collaboration entre les unités de la FAO parties 
prenantes à la Plateforme et établir des liens directs avec les coordonnateurs des objectifs stratégiques de l'Organisation en 
faveur du Programme sur l'eau de la FAO coordonné, diversifié et visible sur le plan normatif et sur celui des opérations; 

 faciliter la mise en place et la mobilisation d'équipes multidisciplinaires sur les questions transversales liées à l'eau intéressant 
la FAO pour la mise en œuvre des plans de travail de la Plateforme et appuyer l'organisation d'événements portant sur ces 
questions, notamment via la fourniture d'apports coordonnés de la FAO; 

 produire périodiquement des rapports sur les réalisations de la Plateforme et ses perspectives en tenant dûment compte des 
attentes des parties prenantes externes et des pays membres de la Plateforme;  

 planifier et organiser des activités de communication et de sensibilisation avec le concours des parties prenantes, des 
partenaires ainsi que d'autres instances, et y participer;  

 élaborer des plans de travail, des matériels de travail de base et des rapports concernant les activités et les opérations de la 
Plateforme, notamment la gestion, les équipes spéciales et les groupes de travail ad hoc de la Plateforme et renforcer la 
visibilité de la Plateforme moyennant la synthèse systématique et organisée des connaissances, la collecte et la diffusion 
d'informations; 

 faciliter la mobilisation de ressources extra-budgétaires pour la mise en œuvre de la vision stratégique et des plans de travail 
de la Plateforme;  

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en sciences de l'environnement, sciences des ressources naturelles ou sciences 
agricoles, l'accent étant mis sur les questions liées à l'eau 

 Dix ans d'expérience pertinente dans le domaine de l'agriculture, en particulier des questions liées à l'eau dans un ou plusieurs 
secteurs clés, y compris l'irrigation, la gestion intégrée des ressources en eau, la gouvernance de l'eau, les utilisations multiples 
de l'eau pour la production alimentaire, les changements climatiques, la collaboration institutionnelle et les partenariats; 
expérience au niveau international et dans des pays en développement  

 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: 
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 Étendue et pertinence de l'expérience de la formulation et de la  mise en œuvre de programmes et de projets de terrain 

 Étendue de l'expérience des activités multisectorielles et multidisciplinaires et pour ce qui est de faciliter la collaboration et de 
gérer des partenariats 

 Niveau de l'expérience en matière de programmes de renforcement des capacités  

 Niveau de l'expérience de la conduite de réunions et de conférences 

 Aptitude confirmée à s'exprimer efficacement tant oralement que par écrit et à rédiger des rapports clairs et concis 

 Aptitude à la direction, à la coordination, à la gestion, aux négociations et à l'orientation, sens aigu des responsabilités, y 
compris capacité à diriger des équipes multidisciplinaires et à superviser le travail de collaborateurs 

 
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. 
* Pour les candidats internes de la FAO, la durée de l'engagement sera établie en fonction des politiques 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 

 

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

