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Titre 
Directeur adjoint - Division des politiques et de 

l'économie de la pêche et de l'aquaculture (FIP) 

Classe D-1 

N° du Poste 0110701 

Lieu d'affectation Rome (Italie) 

 

Fonctions et responsabilités 

 

En se conformant aux indications générales du Directeur de la Division des politiques et de 

l'économie de la pêche et de l'aquaculture (FIP) et en tant que membre de l'Équipe 

dirigeante du Département des pêches (FI), le Directeur adjoint participe à la gestion 

quotidienne de la Division. Il/elle aide le Directeur à gérer les activités de la Division et à 

décider des orientations stratégiques et techniques, et contribue à la gestion des activités 

départementales et intradépartementales et des activités menées aux niveaux de 

l'Organisation. Plus précisément, il/elle: 

 

 assiste le Directeur de la Division des politiques et de l'économie de la pêche et de 

l'aquaculture (FIP) dans les tâches générales de gestion, y compris en ce qui concerne 

la vision stratégique, la planification, les avis à donner, la programmation technique, 

le contrôle de qualité et l'exécution du programme de travail de la Division dans les 

domaines de la politique, de l'économie, des relations internationales, du commerce, 

de la commercialisation, des technologies des produits, des statistiques et de 

l'information;  

 donne aux chefs des sous-divisions des responsabilités concernant la planification, la 

gestion et le suivi des résultats de leurs sous-divisions respectives en conformité avec 

les résultats voulus de la Division; assure une supervision budgétaire pour l’exécution 

du Programme et encourage des activités interdivisionnelles dans le contexte général 

du Cadre stratégique, du Plan à moyen terme et du Programme de travail et budget 

biennal de la FAO, en confiant la responsabilité du budget aux chefs des sous-

divisions selon qu'il convient; 

 coordonne et encourage la communication et la collaboration intra- et 

interunités/équipes et s’emploie à créer un environnement propice à un travail 

d’équipe efficace axé sur les résultats; fournit un appui technique, financier et 

administratif aux équipes intra- et interdivisionnelles en vue de l’obtention des 

résultats convenus; 

 maintient une équipe motivée et efficace en veillant au recrutement de personnes 

ayant les plus hautes compétences, en encadrant et en accompagnant le personnel, 

et en favorisant l’avancement des carrières et la stratégie de renforcement des 

capacités du personnel; 

 renforce les partenariats au sein de la FAO aux fins d'activités de collaboration dans 

les domaines de travail de la Division; 

 soutient et encourage le travail de la Division et la mise en place de partenariats avec 

des États Membres, des organisations et institutions internationales, et coordonne les 

activités de mobilisation de ressources de la Division; 

 représente l'Organisation dans des réunions internes et externes et remplace le 

Directeur de la Division en son absence. 

 
 



Conditions générales à remplir 
 
 Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie internationale, sciences 

naturelles ou sociales, pêche ou droit international, ou dans une discipline 

apparentée. 

 Vaste expérience dans plusieurs des domaines suivants: politique, économie, relations 

internationales, commerce, commercialisation, technologies des produits, statistiques 

et dans la fourniture d'orientations et de conseils économiques à l'appui des pêches et 

de l'aquaculture durables. 

 Qualités de gestionnaire et compétences intellectuelles et techniques de haut niveau 

reconnues dans les domaines pertinents, étayées par des publications personnelles. 

 Aptitude confirmée à collaborer avec des spécialistes de disciplines connexes 

(utilisation des ressources halieutiques, législation, économie, évaluation des 

ressources ou sciences sociales, etc.).  

 Aptitude à collaborer de manière efficace avec des personnes de nationalités et de 

cultures différentes dans un environnement international. 

 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. 
 

Compétences en matière d’encadrement 
 

Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l’obtention des résultats fixés par 

le cadre stratégique – Encadrer, mobiliser et responsabiliser: Coordonner, diriger, 

faciliter et reconnaître les efforts fournis par l’équipe, créer un environnement favorable et 

aider chacun à réaliser et à développer son potentiel – Communiquer: Encourager une 

communication ouverte et transparente et y contribuer – Partenariat et plaidoyer: 

Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de faire progresser le travail de 

l’Organisation – Partage des connaissances et perfectionnement continu: Chercher 

continuellement à améliorer ses propres connaissances, compétences et méthodes de 

travail ainsi que celles d’autrui – Réflexion stratégique: Prendre des décisions pertinentes 

et cohérentes conformes aux stratégies et aux objectifs généraux.   

 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - 

engagement envers l’Organisation, respect de chacun, intégrité et transparence. 

 
Rémunération 
 

La FAO adhère au régime commun des Nations Unies en matière de traitements, 

indemnités et autres prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont affichés sur 

le site web de la Commission de la fonction publique internationale: http://icsc.un.org/ 

 

Candidature 
 
Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez 

sur le site iRecruitment http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/. Seules les 

candidatures reçues par l’intermédiaire de iRecruitment seront prises en considération. 
 

Si vous avez besoin d’aide ou avez des questions à poser, veuillez vous adresser à: 
iRecruitment@fao.org 
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