
 

 

 

 

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

Avis de vacance de poste nº IRC2594 

Date limite de dépôt des candidatures: 25 août 2014 

 

Titre 
Sous-Directeur général/Représentant régional pour 

l'Asie et le Pacifique 

Classe Sous-Directeur général (SDG) 

N° du Poste 0124095 

Lieu d'affectation Bangkok (Thaïlande) 

 

Fonctions et responsabilités 

 

Dans le cadre du mandat de la FAO, de ses objectifs stratégiques, de ses procédures 

techniques, opérationnelles et administratives et de ses normes et politiques, le Sous-

Directeur général/Représentant régional est le représentant principal du Directeur général 

dans la région. Il représente l'Organisation dans la région et auprès des institutions 

régionales et des médias et agit en collaboration avec les représentants de la FAO dans les 

pays s'il y a lieu. Il est chargé de: i) mettre au point, promouvoir et superviser les activités 

menées par la FAO pour donner suite aux priorités régionales en matière de sécurité 

alimentaire, d'agriculture et de développement rural; ii) veiller à l'exécution des 

programmes et des projets approuvés concernant les priorités régionales; iii) faciliter, dans 

le cadre des objectifs stratégiques et en étroite collaboration avec les coordonnateurs des 

différents objectifs stratégiques, le dialogue entre les Membres sur les questions et priorités 

régionales liées à la sécurité alimentaire, à l'agriculture et au développement rural, ainsi 

que sur les priorités concernant les activités de la FAO dans la région; iv) diriger le Bureau 

régional dans l'exécution de ses fonctions; v) superviser le Représentant régional adjoint, le 

coordonnateur sous-régional, les représentants de la FAO dans les pays et le personnel du 

Bureau régional et diriger l'équipe de direction régionale, composée du Représentant 

régional adjoint, du coordonnateur sous-régional et des membres du personnel du Bureau 

régional concernés et vi) donner à toutes les unités de la FAO des indications fonctionnelles 

sur les priorités régionales. 

 

Le Sous-Directeur général/Représentant régional pour l’Asie et le Pacifique travaille sous la 

supervision du Directeur général de la FAO et fait rapport à celui-ci, et ce par 

l’intermédiaire du Directeur général adjoint (Opérations). Il reçoit les avis des chefs de 

départements du Siège de la FAO et de bureaux indépendants, ainsi que du coordonnateur 

sous-régional et des représentants de la FAO dans les pays d'Asie et du Pacifique, et leur 

en donne. 

 

En particulier, le Sous-directeur général/Représentant régional pour l’Asie et le Pacifique: 

 

 défend les positions stratégiques de la FAO et transmet les messages de l’Organisation 

au niveau régional; 

 veille, en collaboration avec les départements et les bureaux du Siège, à la bonne 

application des procédures internes, normes et politiques de la FAO dans la région; 

 en consultation avec les États Membres de la région et les organisations régionales 

compétentes, apporte son appui au dialogue sur les politiques régionales en matière de 

sécurité alimentaire, d’agriculture et de développement rural et œuvre en faveur de la 

création de partenariats régionaux;  

 contribue au suivi des événements régionaux et des perspectives à moyen et à long 

terme, à l’échange de connaissances et d’informations, à l’élaboration de normes, de 



 

 

règles, de politiques et de cadres réglementaires régionaux, au renforcement des 

capacités, à la mobilisation des ressources et à la coordination de l’aide, y compris dans 

le cadre d’activités conjointes au sein du système des Nations Unies; 

 assume un rôle directeur dans la définition des priorités pour les activités de la FAO 

dans la région en étroite concertation avec les bureaux décentralisés et les unités du 

Siège, ainsi qu'avec les États Membres de la région et les organisations régionales 

compétentes;  

 assure la supervision et le suivi de la collaboration de la FAO avec ses États Membres et 

ses partenaires institutionnels dans la région, selon les priorités fixées, les programmes 

et budgets approuvés, les objectifs stratégiques et les politiques de l'Organisation; 

 supervise la définition de priorités et le suivi des activités de la FAO menées par le 

coordonnateur sous-régional de la FAO, après consultation, s'il y a lieu, des 

organisations et gouvernements concernés; 

 contrôle la contribution de la région aux processus de programmation et de 

budgétisation de la FAO et veille à ce que les allocations budgétaires soient en rapport 

avec les priorités définies aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national;  

 gère les ressources allouées au titre du Programme de coopération technique à la 

région; 

 fournit un appui opérationnel aux représentants de la FAO dans les pays en matière 

d'opérations d'intervention d'urgence et de redressement et contribue à la gestion des 

opérations menées dans les pays ne disposant de capacités opérationnelles suffisantes; 

est chargé d'assurer un environnement propice et porteur de sorte que l'Organisation 

puisse intervenir efficacement et rapidement en cas de situation d'urgence alimentaire 

ou agricole aux niveaux national, sous-régional ou régional, ou en cas de menace d'une 

telle situation; 

 dirige l’organisation de la Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique et 

supervise les activités visant à donner suite aux recommandations formulées par la 

Conférence régionale; 

 participe à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources de 

l’Organisation et y apporte son appui; 

 contribue aux réunions intergouvernementales et aux autres manifestations organisées 

par la FAO au niveau régional;  

 supervise les activités des bureaux de la FAO dans les pays de la région et leur fournit 

des services d'appui administratif; 

 dirige et administre le Bureau régional: i) en gérant les ressources financières qui lui 

sont allouées, ii) en en supervisant et encadrant le personnel, iii) en prenant des 

dispositions efficaces quant à l’organisation interne du Bureau, iv) en veillant à la bonne 

application des politiques techniques et des procédures administratives de 

l’Organisation concernant, notamment, les achats, la gestion des ressources humaines, 

la comptabilité et les opérations sur le terrain, v) en élaborant et en exécutant le 

programme de terrain intégré (situations d'urgence et développement) au niveau 

régional, et vi) en veillant à la sécurité et au bien-être des fonctionnaires et des 

personnes qui sont à leur charge, ainsi qu’à la protection des biens, avoirs et 

informations de l’Organisation.  

 

Conditions générales à remplir 
 
 Diplôme universitaire de troisième cycle ou expérience professionnelle à un niveau 

équivalent dans un domaine en rapport avec les activités de l’Organisation. 

 Grande expérience professionnelle, y compris à des postes de direction, dans des 

domaines en rapport avec le mandat de la FAO. 

 Compétence professionnelle attestée et excellentes capacités de gestion et de direction 

stratégique de haut niveau. 

 Aptitude confirmée à encadrer harmonieusement une équipe composée de 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 d’une autre de ces trois langues ou de l’arabe, du chinois ou du russe. 
 

 



 

 

Compétences en matière d’encadrement 
 

Ne pas perdre de vue les résultats visés: Assumer la responsabilité de l'obtention des 

résultats fixés par le cadre stratégique - Diriger, motiver et responsabiliser: 

Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les efforts fournis par l'équipe; créer un 

environnement favorable et aider les autres à réaliser et à développer leur potentiel - 

Communiquer: Encourager une communication ouverte et transparente et y contribuer - 

Établir des partenariats et sensibiliser: Promouvoir des idées et développer des 

partenariats afin de faire progresser le travail de l'Organisation - Mettre en commun les 

connaissances et toujours rechercher l’amélioration: Chercher continuellement à 

améliorer ses propres connaissances, compétences et méthodes de travail ainsi que celles 

d'autrui - Pratiquer la réflexion stratégique: Prendre des décisions pertinentes et 

cohérentes conformes aux stratégies et aux objectifs généraux.  

 

Veuillez noter que 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/. 

 

Candidatures 
 
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. 

 

Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitment à 23 h 59 (heure d'Europe 

centrale) le jour de la date limite de dépôt des candidatures. Il est recommandé aux 

candidats de poser leur candidature largement avant la date limite. 

 

Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org. 
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