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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC3301 
 

Date de publication: 30 mars 2016 
Date limite de dépôt des candidatures: 20 avril 2016 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Enquêteur (investigations informatiques) CLASSE:  P-3 
  LIEU 

D’AFFECTATION: 
Rome (Italie) 

UNITÉ ADMINISTRATIVE: Bureau de l'Inspecteur général (OIG)   DURÉE : de durée déterminée: 2 ans (avec 
possibilité de prolongation) 

 Groupe chargé des enquêtes N° DU POSTE: 0012823 

  CODE CCGP: 1.A.21 
 

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

Nous encourageons de même les personnes handicapées 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 Bureau de l'Inspecteur général assure le contrôle des programmes et des opérations de l’Organisation, par des activités de 
vérification interne et des enquêtes.    
 
Le/la titulaire du poste travaille au sein du groupe du Bureau de l'Inspecteur général chargé des enquêtes. Ce groupe enquête sur 
les allégations de fautes graves commises par des membres du personnel, des fournisseurs ou des partenaires de mise en œuvre 
de la FAO, dans le cadre des programmes, des opérations et des fonds de l'Organisation. Le mandat d'enquête du Bureau de 
l'Inspecteur général comprend les fraudes, la corruption, l'abus d'autorité, le harcèlement, les représailles à l'encontre des 
personnes ayant dénoncé des abus, et l'exploitation et les violences sexuelles envers les bénéficiaires des projets et des 
programmes de l'Organisation, ainsi que les violations des Directives environnementales et sociales de la FAO.  En outre, le 
groupe mène d'autres inspections visant à recueillir des informations factuelles, rédige des rapports à l'intention du Directeur 
général et de la Direction concernant les enseignements tirés, et il préconise les politiques et les activités qui améliorent l’intégrité 
des opérations de la FAO. Ce poste comporte de fréquents déplacements.  
 
Le/la titulaire du poste travaille à Rome. 
 
Position hiérarchique 

L'enquêteur (investigations informatiques) rend compte à l'enquêteur principal. 
 
Domaine de spécialisation 

Planification, organisation et conduite d'investigations informatiques sur des fautes graves de la part de membres du personnel de 
la FAO ou de tiers 
 
 
Résultats essentiels 

Planification et conduite d'enquêtes sur les allégations de fraude, de corruption et autres types de faute et élaboration de 
recommandations destinées à appuyer les décisions de la Direction et à améliorer les contrôles internes afin de prévenir et de 
détecter ces actes en temps utile. 
 
Fonctions essentielles 

 

 Le/la titulaire du poste planifie et conduit des investigations informatiques dans les cas de violation des politiques, 
procédures et règles et règlements en vigueur, encadré(e) et coordonné(e) par les enquêteurs et en se conformant aux 
règles, politiques et procédures applicables; 

 Gère et effectue des analyses techniques de preuves informatiques telles que courriels, logiciel de comptabilité, diverses 

bases de données et des informations stockées dans des dispositifs électroniques (par exemple, téléphones portables, 

tablettes, etc.) à l'aide de progiciels et de matériels légaux spécialisés (par exemple EnCase Forensic, X-ways, FTK ou 

autres); 

 Fournit des services de recherche de preuves informatiques, notamment récupération, acquisition, analyse et protection 
des données électroniques provenant de ressources TI; 

 Participe à l'interprétation de données d'investigation légale, prépare des rapports d'enquête détaillés et d'autres 
documents utiles, y compris dans un langage courant, selon le cas; 

 Protège et gère les données électroniques en utilisant les outils les plus modernes dans le respect des règles en vigueur;  

 Prend part à des enquêtes préliminaires et investigations sur des allégations de fraude et de conduite répréhensible et 
collabore avec les enquêteurs; 

 Donne des avis à la Direction et au personnel du Bureau de l'Inspecteur général sur les observations et les 
enseignements tirés, au cours d'investigations informatiques, sur l'adéquation, l'efficacité et l'efficience des contrôles 
informatiques de l'Organisation; 

 Aide la Direction et le personnel du Bureau de l'Inspecteur général pour les questions d'audits informatiques, selon les 
besoins, et pour les aspects techniques à l'appui de la planification et du traitement des questions d'audits informatiques; 

 Assure la liaison avec le Bureau de l'Inspecteur général et la Division de l'informatique pour contribuer aux décisions de 
l'Organisation en matière de technologie et de sécurité de l'information, décisions qui pourraient faciliter ou influencer les 
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enquêtes du Bureau de l'Inspecteur général; 

 Assure une liaison efficace avec la Division de l'informatique et d'autres bureaux compétents de la FAO concernant des 
cas spécifiques et avec les enquêteurs des Nations Unies concernant les cas ou les questions d'intérêt mutuel; 

 Se tient au courant des nouvelles technologies, des outils numériques standard, des politiques et pratiques dans la 

mesure où elles concernent les enquêtes, et ce afin d'identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration dans les 

activités menées par le Bureau de l'Inspecteur général; 

 Participe à des activités de sensibilisation et de formation autour de la prévention, de la détection et du signalement des 
fraudes et de la corruption à la FAO, et dispense une formation aux collègues du Groupe chargé des enquêtes sur les 
fondamentaux des investigations informatiques en lien avec les activités de recherche de preuves; 

 Rédige des procédures et des directives opérationnelles standard pour la récupération, la saisie, la protection et 
l'archivage de preuves électroniques, des analyses légales et des rapports juridiques; 

 S'acquitte d'autres tâches connexes selon les besoins. 
 

 
 
 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS 
 

 

Conditions minimales à remplir 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en technologies de l'information, informatique ou dans un autre domaine 
apparenté (la candidature des personnes détentrices d'un diplôme universitaire de premier cycle pourra également être 
examinée si celles-ci bénéficient de deux années d'expérience professionnelle supplémentaires) 

 Cinq ans d'expérience pertinente de l'informatique légale, des technologies de l'information ou dans une discipline 
apparentée, y compris des enquêtes dans les domaines de l'application des lois, des agences d'investigation 
gouvernementales, nationales ou internationales   

 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 générales 

 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 des investigations informatiques  

 Étendue et pertinence de l'expérience de la récupération et de l'analyse de preuves électroniques d'une manière 
juridiquement cohérente 

 Étendue et pertinence de l'expérience de l'utilisation des outils et logiciels d'investigation spécialisés 

 L'aptitude à rédiger des rapports clairs et précis en anglais sera un atout important ainsi que la capacité de communiquer 
d'une manière simple des informations techniques complexes à des collègues non techniciens    

 Bonne connaissance des logiciels et matériels d'investigation spécialisés (par exemple EnCase Forensic, X-ways, FTK ou 
similaire)  

 
 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l’Organisation, Respect de tous 
et Intégrité et transparence. 
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et 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 un établissement 
reconnu 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 période 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 

 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
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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/en/. 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 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. 
 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 

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

