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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2814 

 
Date de publication: 

16 mars 2015 

Date limite de dépôt des candidatures: 6 avril 2015 
 

TITRE FONCTIONNEL:  Réviseur (russe)  CLASSE: P-4 
  LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome, Italie 

UNITE ADMINISTRATIVE: Service de programmation et de documentation des 
réunions (CPAM) 

DUREE: de durée déterminée: 2 ans 

 Division de la Conférence, du Conseil et du 
protocole (CPA) 

NUMERO DU 

POSTE: 
2002587 

  CODE CCGP: 1O06 
 

* Dans le cas des candidats employés par la FAO, la durée de la nomination sera déterminée en fonction des règles en vigueur sur la prolongation des nominations. 

 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées sont de même encouragées 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. 
 

Cadre organisationnel 

Le Service de programmation et de documentation des réunions (CPAM) est chargé de la planification et de la programmation des 
réunions, ainsi que de la prestation de services d'interprétation, de traduction, de terminologie et d'imprimerie.  
 
Le titulaire du poste travaille au sein du Groupe de la traduction russe. 
 
Position hiérarchique 

Le réviseur (russe) est placé sous la hiérarchie du réviseur principal du Groupe de la traduction russe. 
 
Domaine de spécialisation 

Traduction ou révision de traductions en russe de documents de session, de publications, de lettres et d'autres documents, dans 
les délais impartis. 
 
Résultats essentiels 

Révision des documents officiels à l'usage des participants aux réunions des organes de la FAO ainsi que de certaines publications 
importantes suivant des critères de qualité très stricts. 
 
Fonctions essentielles 

 révise les traductions en russe effectuées par d'autres fonctionnaires de l'Organisation ou par des traducteurs extérieurs à 
partir de deux langues source ou plus; 

 révise des traductions effectuées par le Groupe de la traduction russe ou par des traducteurs extérieurs et veille à la 
cohérence de la terminologie et du style tout au long du texte; 

 met au point des versions russes de textes originaux qui en restituent de manière précise, fidèle et efficace le fond et la 
forme dans toutes leurs nuances; 

 mène des recherches préliminaires afin de résoudre des problèmes de terminologie et de sens et consulte les unités 
concernées au sujet d'éventuelles incohérences ou erreurs dans le texte original; 

 contribue aux recherches linguistiques du Service, à la création et à l’enrichissement de bases de données 
terminologiques et au choix de documents de référence utiles; 

 coordonne le travail d'autres traducteurs en suivant l'état d'avancement des travaux en regard du calendrier établi et 
participe aux activités de formation. 

 
Fonctions spécifiques 

 révise des traductions de l'anglais, ainsi que du français ou de l'espagnol, vers le russe; 

 prend des décisions délicates concernant des termes appartenant à des domaines où le vocabulaire et l’usage 
sémantique sont encore en évolution; 

 participe à la sélection de traducteurs extérieurs ayant les compétences nécessaires pour figurer sur la liste des 
collaborateurs contractuels de l’Organisation; 

 favorise l’adoption de nouvelles technologies et l'utilisation d'outils informatiques d'aide à la traduction; 

 assure les fonctions de chef d'équipe si nécessaire et remplace son supérieur hiérarchique en l'absence de celui-ci. 
 
 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS 
 
Conditions minimales à remplir 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en langues, traduction, droit, économie, agriculture ou dans un autre domaine 
d'activité de la FAO, avec une spécialisation en langues, et/ou diplôme d'interprète ou de traducteur délivré par un 
établissement reconnu au niveau international (les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de premier cycle peuvent 
également présenter leur leur candidature si elles bénéficient de deux années d'expérience professionnelle 
supplémentaires) 

 Sept ans** d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction/révision 

 Maîtrise du russe et connaissance approfondie de l’anglais et du français ou de l’espagnol 
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** Sept ans de travail à temps plein dans une organisation ou une entreprise. Les traducteurs ayant exercé comme indépendants 
sous contrat temporaire doivent justifier d'une expérience équivalant à sept ans de travail à temps plein (une année à temps plein 
correspond à 221 jours de travail par an). Les traducteurs ayant exercé comme indépendants à domicile doivent justifier d'une 
expérience équivalant à sept ans de travail à temps plein (une année à temps plein correspond à 221 jours, à raison de 1800 mots 
par jour). 
 
Compétences 

 Être axé sur les résultats 

 Esprit d'équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 
 
Qualifications techniques/fonctionnelles 

 Une expérience dans au moins deux lieux d'affectation ou domaines d'activité, en particulier sur le terrain, est souhaitable. 

 Étendue et pertinence de l’expérience de la traduction et de la révision 

 Capacité avérée de réviser/traduire avec exactitude dans des domaines techniques très spécialisés, d'analyser les 
problèmes et de détecter les erreurs et inexactitudes de révision/traduction 

 Aptitude à rédiger avec clarté et rapidité, étendue du vocabulaire et sens de la sémantique, de la syntaxe et du style en 
russe 

 Richesse de la connaissance de la terminologie technique dans un ou plusieurs domaines d'activité de l’Organisation 

 Étendue de la connaissance théorique et pratique des outils informatiques d'aide à la traduction 
 
 

Nota bene: tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l’Organisation, Respect de tous et 
Intégrité et transparence. 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Les candidats doivent savoir manier l'outil informatique et avoir une bonne connaissance des logiciels de traitement de textes. 

 Dans le cadre de la procédure d'évaluation, les candidats pourront être soumis à un examen, qui sera suivi d'un entretien axé 
sur les compétences. 

 Les candidatures feront l’objet d’un premier tri sur la base des renseignements indiqués dans le formulaire en ligne 
(iRecruitment) (voir la section ci-après «Comment présenter sa candidature»). Il est fortement recommandé aux candidats de 
s’assurer que les renseignements indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne les emplois occupés, les 
diplômes et les connaissances linguistiques. 

 Prière de noter que la FAO ne prend en considération que les titres universitaires et diplômes délivrés par des établissements 
reconnus figurant sur la liste de l’Association internationale des universités/UNESCO. 

 Des postes analogues de la même classe pourront être pourvus au moyen du présent avis de vacance et les candidats retenus 
pourront être inscrits dans le fichier de candidats de la FAO pendant une durée de deux ans. 

 Il pourra être demandé aux candidats de fournir des évaluations de leurs résultats professionnels. 

 
 

RÉMUNÉRATION 

L'Organisation offre des conditions compétitives de rémunération et d'avantages connexes (traitement et indemnités). Pour tout 
renseignement sur les traitements, indemnités et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: 
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm. 

 
 

COMMENT PRÉSENTER SA 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. 

Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne. 

Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitement à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le jour de la date limite de 
dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur candidature bien avant la date limite. 

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

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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