
 

 

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

Avis de vacance de poste No IRC2685 

Date limite de dépôt des candidatures: 17 décembre 2014 

 

Titre 
Directeur de la Division de l’utilisation et de la conservation des 
ressources des pêches et de l’aquaculture (FIR) 

Classe D-2 

N° du Poste 0114006 

Lieu d'affectation Rome (Italie)   

 

 
Fonctions et responsabilités 

 
La Division de l’utilisation et de la conservation des ressources des pêches et de l’aquaculture a 
compétence sur l’ensemble des résultats, programmes et activités organisationnels ayant trait à 
l’utilisation durable et à la conservation des ressources bioaquatiques ainsi qu’à la gestion des pêches et 
de l’aquaculture, conformément aux normes de gestion et aux pratiques optimales actuelles, et en 
particulier au Code de conduite pour une pêche responsable et à l'approche écosystémique des pêches 
et de l’aquaculture.  
 
En se conformant aux orientations dictées par le Sous-Directeur général chargé du Département des 
pêches et de l’aquaculture et sous son autorité, le Directeur sera appelé à: 
  

 conseiller le Sous-Directeur général chargé du Département des pêches et de l’aquaculture et 
les représentants de la FAO aux niveaux régional et national sur toutes les questions ayant trait 
à la conservation, à l’utilisation et à la gestion des ressources halieutiques et de l’aquaculture; 

 élaborer des stratégies et concepts pertinents, exercer une responsabilité générale sur la gestion 
du programme de travail de la Division, y compris sa planification, en veillant au contrôle de la 
qualité, au suivi de l’exécution et à l’établissement de rapports, et à l'utilisation rationnelle des 
ressources financières et humaines, sur la base du Cadre stratégique et du Plan à moyen terme 
de la FAO et des principes de la gestion axée sur les résultats;  

 assurer et fournir des directives, des conseils, de l’aide, des informations et un appui aux 
Membres de la FAO, à l’ONU et aux institutions spécialisées et programmes du système des 
Nations Unies, à d’autres organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, notamment aux organes régionaux des pêches et aux groupements 
économiques régionaux, et au secteur privé, ainsi qu’aux autres unités du Département des 
pêches et de l’aquaculture et de l’Organisation, tant au Siège que dans les bureaux 
décentralisés; 

 promouvoir la coordination globale, les activités et accords internationaux, la collaboration entre 
pays concernant des questions régionales et mondiales, et l’échange de connaissances;  

 entretenir des relations de collaboration, de coopération et de coordination avec les Membres de 
la FAO, notamment en représentant l’Organisation à des réunions de haut niveau et à d’autres 
occasions importantes en rapport avec le domaine de compétence et les activités de la Division; 

 mettre au point et appliquer des programmes de renforcement des capacités et des institutions, 
en particulier dans les pays en développement, à l'échelle nationale et régionale, notamment 
concernant la gestion, la collecte, le traitement et l’analyse des données nécessaires aux 
évaluations des ressources et des pêches, à la mise en valeur de l’aquaculture et à la 
communication de conseils scientifiques pour la gestion et l’évaluation des résultats; 

 maintenir une équipe motivée et efficace en veillant au recrutement de personnes hautement 
qualifiées, en encadrant et en accompagnant le personnel, en encourageant l’avancement des 
carrières et en appliquant des méthodes efficaces de suivi du comportement professionnel; 

 aider à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des activités dans les domaines définis 
comme prioritaires; 

 



 représenter l’Organisation aux réunions de haut niveau ainsi qu’à d’autres événements ayant 
trait au domaine de compétence de la Division. 
 

Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en sciences halieutiques, en gestion des pêches et/ou 
en aquaculture ou dans un domaine apparenté. 

 Qualités de gestionnaire et de conseiller et compétences techniques de haut niveau reconnues 
dans les domaines pertinents. 

 Solides compétences scientifiques et aptitude à diriger des activités dans les domaines 
techniques concernés.  

 Vaste expérience de la gestion administrative et financière dans des organismes du secteur des 
pêches et/ou de l’aquaculture aux niveaux national, régional et/ou mondial. 

 Expérience de la prestation de conseils sur les politiques en matière de pêche et/ou 
d’aquaculture et des consultations intergouvernementales dans ce domaine. 

 Aptitude confirmée à collaborer avec des spécialistes de disciplines connexes (technologies des 
pêches et de l’aquaculture, pratiques post-capture, droit, économie, sciences sociales, etc.).  

 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. 

 Expérience de la direction dans un contexte international, notamment aptitude à diriger des 
équipes diverses composées de personnes de nationalités et de cultures différentes.   
 

Compétences en matière d’encadrement 
 
Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l'obtention des résultats fixés dans 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 claire et ouverte et y contribuer - 

Partenariat et promotion: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de faire progresser 

le travail de l'Organisation - Partage des connaissances et amélioration continue: 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/rootindex.asp 
 

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. Les candidats sont encouragés à enregistrer leur 
candidature en prévoyant un délai suffisant avant la date limite. 
 

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