
 
 

 
 

               

 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
 
Avis de vacance de poste (Cadre organique) n°: IRC3318 
 

Date de publication: 17 novembre 2016 
Date limite de dépôt des candidatures: 2 décembre 2016 

 
Titre fonctionnel:  Réviseur principal (arabe) Classe: P-5 
  Lieu 

d’affectation: 
Rome (Italie) 

Unité administrative: Bureau du chef du Service de programmation et de 
documentation des réunions (CPAMD) 

Durée*: de durée déterminée: deux ans  

  N° du poste: 0030112 

  Code CCGP: 1O06 

* Dans le cas des candidats employés par la FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles en vigueur sur la prolongation 
des engagements. 

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. 

 

Position hiérarchique 

Le réviseur principal est placé sous la hiérarchie du chef du Service de programmation et de documentation des réunions. 

 

Domaine de spécialisation 

Traduction idiomatique vers l'arabe de documents de session, de publications, de lettres et d'autres documents, dans les délais 
impartis. 

 

Résultats essentiels 

Traduction des documents officiels à l'intention des participants aux réunions de la FAO, ainsi que de certaines publications 
importantes, selon les critères de qualité les plus stricts. 

 
Fonctions essentielles 

• planifier, organiser, superviser et suivre les travaux de traduction, de révision et d'édition, ainsi que les travaux 
connexes de terminologie et de référence au sein du Groupe; répartir les travaux entre les membres du Groupe 
et charger chaque membre du Groupe de tâches de traduction, révision ou édition spécifiques, fixer et 
communiquer les priorités, contrôler la qualité et les produits et veiller au respect des règles de rédaction et de 
présentation et des autres règles et normes en vigueur à la FAO; 

• superviser et évaluer le travail effectué par les membres du Groupe et par les collaborateurs extérieurs; orienter 
et former les nouveaux traducteurs et les nouveaux réviseurs; organiser des épreuves de recrutement, y 
compris pour les traducteurs contractuels, et formuler des recommandations concernant la sélection de 
fonctionnaires; 

• réviser la traduction de textes très sensibles et approuver la version traduite finale de textes particulièrement 
difficiles ou complexes; réviser ou traduire des textes qui ne peuvent être confiés à d'autres membres du 
Groupe en raison de leur importance ou de leur caractère urgent ou confidentiel; 

• mettre au point des instructions et des directives concernant le travail du Groupe; 
• faire des choix linguistiques avisés dans la langue cible, en particulier dans des domaines techniques ou très 

spécifiques dans lesquels le vocabulaire est encore nouveau et où la sémantique doit être développée; 
• diriger et faciliter la recherche terminologique et la mise au point de bases de données terminologiques, de 

documents de référence et d'autres éléments sources utiles au travail de traduction; 
• formuler des recommandations sur les mesures à prendre concernant les questions de personnel, les questions 

budgétaires et les procédures en vue d'assurer le bon fonctionnement du Groupe; 
• s'acquitter d'autres tâches qui pourraient lui être confiées. 

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

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en langues ou en traduction, ou dans un autre domaine d'activité de 



 
 

 
 

la FAO tel que l'agriculture, l'économie ou le droit avec une spécialisation en langues. 
• Dix ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction/révision. 
• Excellente connaissance de l'arabe. 
• Connaissance courante de l'anglais et du français ou de l’espagnol. 

 
Compétences générales 

• Être axé sur les résultats 
• Encadrer, mobiliser et responsabiliser 
• Communiquer 
• Partenariat et promotion 
• Partage des connaissances et amélioration continue 
• Réflexion stratégique 

 
Qualifications techniques/fonctionnelles 

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

• Étendue et pertinence de l'expérience de la traduction et de la révision. 
• Aptitude confirmée à traduire avec précision des textes consacrés à des sujets techniques très spécialisés, à 

analyser les problèmes de traduction et à en détecter les erreurs et imprécisions de traduction. 
• Aptitude confirmée à s’exprimer dans un style clair et à rédiger rapidement en arabe. 
• Richesse du vocabulaire professionnel et sens aigu de la sémantique. 
• Connaissance pratique pertinente des outils modernes d'aide à la traduction. 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 avoir des compétences solides dans le maniement de l'outil informatique et notamment des logiciels 
de traitement de texte. 

• 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 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. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 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 
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