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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2468 

Date de publication: 3 février 2014 
Date limite de dépôt des candidatures: 3 mars 2014 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Médecin principal CLASSE:  P-5 
       LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome (Italie) 

UNITE ADMINISTRATIVE: Service médical (CSDM) DUREE : deux ans (de durée déterminée) 

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

CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
0042110 

       CODE CCOG: 1.I.03 
 

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 Sous-Directeur général chargé du Département des services internes, des ressources humaines et des 
finances et la supervision du médecin chef de l'Unité médicale, le médecin principal est appelé à accomplir les tâches cliniques et 
médico-administratives liées aux fonctionnaires et à leurs personnes à charge des institutions des Nations Unies dont le siège est à 
Rome (FAO, PAM, FIDA et ICCROM) ainsi qu'aux fonctionnaires et à leurs personnes à charge dans les lieux d'affectation hors 
siège. Plus précisément, il a les fonctions suivantes:  
 

 gérer et superviser les services de soins de courte durée fournis par les unités médicales de la FAO et du FIDA;  

 évaluer l'aptitude au travail des personnels récemment recrutés au Siège et dans les lieux d'affectation hors siège, 

notamment s'ils sont dangereux et/ou déconseillés aux familles; 

 approuver les voyages pour raisons médicales des fonctionnaires et de leurs personnes à charge dans les lieux 

d'affectation hors siège, et superviser les évacuations médicalisées d'urgence par ambulance terrestre/aérienne; 

 apporter un point de vue médical s'agissant d'établir qu'une maladie ou un accident est imputable au service; 

 coordonner le processus d'évaluation clinique de l'incapacité permanente des personnels victimes d'accidents imputables 

au service; 

 apporter des éléments lors de l'approbation de demandes de services médicaux liés aux accidents imputables au service; 

 faire office de médecin conseil médical auprès du Fonds international de développement agricole (FIDA), notamment 

superviser les services d'hygiène du travail assurés dans cette Organisation et donner des avis à sa direction sur toutes 

les questions relatives à la santé du personnel; 

 examiner et préparer les demandes de pensions d'invalidité adressées par les membres du personnel ou leurs personnes 

à charge au Comité des pensions d'invalidité du personnel de la FAO et du PAM; 

 examiner et approuver les demandes d'indemnités spéciales présentées par des fonctionnaires pour enfant à charge et 

frais d'études, s'agissant d'enfants ayant des besoins spéciaux;  

 superviser et fournir des programmes d'éducation à la santé et de promotion de la santé et veiller à ce que des 

programmes de formation appropriés soient mis en œuvre afin de maintenir et de renforcer les capacités médicales (par 

exemple éducation à la santé, prévention du VIH/SIDA, premiers soins, etc.); 

 se rendre dans les bureaux de terrain pour évaluer les ressources médicales locales et conseiller le personnel moyennant 

des évaluations médicales et des actions d'éducation à la santé; 

 remplacer le médecin chef de l'Unité médicale en son absence; 

 s'acquitter d'autres tâches selon les besoins. 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

 Doctorat en médecine, y compris un internat dans une spécialité médicale, de préférence médecine interne ou santé au 

travail ainsi qu'une autorisation valide d'exercer la médecine et l'inscription à l'ordre des médecins dans le pays d'origine  

 Dix ans d'expérience clinique, dont au moins cinq ans dans le domaine de la santé au travail, y compris médecine des 

voyages 

 Connaissance courante de l’anglais et de l’une des autres langues officielles de la FAO (arabe, chinois, espagnol, français 

et russe). 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Étendue et pertinence de l'expérience de la médecine clinique et de la santé au travail, y compris médecine des voyages 

 Connaissance courante de la médecine clinique et de la santé au travail, notamment des pratiques et procédures en 

vigueur 

 Excellentes compétences en matière de communication, tant orale qu'écrite, et aptitude confirmée à rédiger des rapports 

clairs et concis en anglais 
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 La connaissance de l'italien sera un atout 

 Aptitude confirmée à gérer et à diriger une équipe médicale et expérience avérée dans ce domaine 

 Aptitude confirmée à analyser des informations médicales, jugement sûr, discrétion professionnelle et sens de l'initiative  

 
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.  
 

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/

