
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 
 

Rédacteur (Français) 
Durée du contrat: 3 mois, susceptible de renouvellement 

 
N° de la vacance: IRC3032 

 
Date limite pour postuler: 18 octobre 2015 

 
 
L’objet de cet appel est de doter le Bureau de la communication institutionnelle de la FAO (Office for 
Corporate Communication - OCC) d’une liste de candidats qualifiés répondant au profil décrit ci-dessous. 
 
La vision de la FAO est celle d’un monde libéré de la faim et de la malnutrition où la nourriture et l'agriculture contribuent à 
améliorer le niveau de vie de tout un chacun – notamment les plus démunis – d'une manière durable sur le triple plan économique, 
social et environnemental. 
 
Le Bureau de la communication institutionnelle de la FAO (OCC) est responsable de toutes les activités de communication interne 
et d’entreprise de l'Organisation. Il assure la cohérence et l'uniformité des messages et des communications d’entreprise tou t en 
assurant aussi un bon rapport coût/efficacité en ce qui concerne l'utilisation des ressources liées à la communication au sein de 
l'Organisation. 
 
L’OCC requiert les services d'un consultant qui devra souscrire un contrat de services personnels en rapport avec le domaine des 
relations avec les médias. Le titulaire du poste travaillera au sein de la Branche des relations avec les médias de l’OCC. 

 

Tâches et responsabilités: 
 
Sous la supervision directe du Chef de la Branche des relations avec les médias (OCCM), le titulaire devra: 
 

  Rédiger des discours, déclarations, notes d'information, articles d'opinion, messages clés et autres communications 
écrites, en assurant un niveau élevé de cohérence, d'exactitude, de fond et de forme pour un public aussi vaste que varié; 

 Rédiger, en consultation avec les Divisions internes et les Bureaux compétents de la FAO,  des communiqués et des 
articles de presse promouvant le travail de l’Organisation dans le cadre de sa stratégie de communication et maximisant 
la synergie entre les communiqués de presse et les communications d’entreprise; 

 En liaison étroite avec les autres Divisions, Unités et Bureaux régionaux et nationaux, produire et livrer en temps opportun 
du matériel de communication multimédia pour l'Organisation; 

 Concevoir et élaborer des messages clés à des fins de communication et de sensibilisation externes; 

 Contribuer à la conception de messages clés destinés à être diffusées par les médias sociaux de la FAO; 

 Établir et maintenir des relations de travail étroites avec les représentants des médias et les partenaires de la FAO à 
Rome et ailleurs ; 

 Créer des occasions pour des interviews avec des cadres supérieurs et des experts de la FAO et diffuser, au besoin, des 
informations validées par la FAO; 

 Etre parfaitement au courant des priorités de communication identifiées par la politique de communication d'entreprise de 
la FAO (PCC) et la stratégie de communication institutionnelle (CCS) et du calendrier des événements, et veiller à ce que 
les supports de communication soient en ligne avec la politique d'entreprise; 

 Effectuer d'autres tâches selon les besoins. 

 
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes: 
 
Exigences minimales 
 

 Diplôme universitaire en communication, sciences sociales, sciences politiques ou un domaine connexe; 

 Cinq ans d'expérience pertinente dans la communication, l'information du public, le journalisme, les relations 
internationales; 

 Connaissance parfaite de français comme langue maternelle et connaissances limitées du anglais, de l’espagnol, de 
l’arabe, du chinois ou du russe 

 
 
 
 
 



 
Critères de sélection 
 

 Etendue et pertinence de l'expérience dans le domaine de la communication; 

 Excellentes aptitudes de communication en français, à la fois oralement et par écrit; 

 Etendue de l'expérience en matière de rédaction de matériel de communication, de promotion ou d’informations à 
caractère technique; 

 Aptitude avérée à transmettre d'une manière simple et concise à un public aussi vaste que varié des informations 
techniques complexes; 

  Etendue de la connaissance et de la compréhension de la FAO et de ses programmes et priorités; familiarité avec le 
système des Nations Unies; 

 Excellent jugement, initiatives, sens élevé des responsabilités, tact, discrétion et aptitude à produire du matériel 
d’information de haute qualité dans les délais requis. 

 
Informations supplémentaires 

 
La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants 
internationaux afin de mieux servir ses membres dans toutes les régions. 
 
Tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO notamment celles relatives à la force de l’engagement et à la loyauté 
envers l’Organisation, ainsi qu’aux valeurs de respect de tous, d’intégrité et de transparence. 
 
Comment postuler 

 
Toutes les demandes doivent être faites par le biais du système de recrutement électronique de la FAO iRecruitment. Cliquez sur 
le lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en ligne pour répondre à cet Appel à manifestation 
d'intérêt. 

 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  

 
 
Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière s’assurer que toutes les sections du compte iRecruitment sont remplies. 
Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

 
 

Pour tout complément d’information contacter: iRecruitment@fao.org 
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