
 
 

 
 

               

 

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

 
Avis de vacance de poste N°: IRC3531 

 
Date de publication: 24 août 2016 

Date limite de dépôt des candidatures: 14 septembre 2016 

 

Titre fonctionnel:  CHARGÉ DE PROGRAMME Classe: P-4 

  Lieu 
d’affectation: 

Le Caire (Égypte) 

Unité 
administrative: 

Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du 
Nord (RNE) 

Durée*: de durée déterminée: un an 
(renouvelable)  

  N° du poste: 2005125 
  Code CCGP: 1A02 

 
* Pour les candidats internes de la FAO, la durée de l'engagement sera établie en fonction des politiques 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. 

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 régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (RNE) est chargé de conduire l’action de la FAO face aux enjeux 
régionaux prioritaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et du développement rural en sélectionnant, en 
planifiant et en mettant en œuvre les activités prioritaires de l'Organisation dans la région. Il veille à ce que les programmes soient 
abordés dans une optique multidisciplinaire, détermine quels sont les domaines d'action prioritaires de l'Organisation dans la 
région et, en concertation avec les départements et les divisions du Siège, élabore, promeut et supervise l’action stratégique 
menée par la FAO compte tenu des priorités régionales.   En outre, le Bureau régional donne des indications sur l'intégration de 
ces priorités dans le Programme de travail et budget de l'Organisation et met en œuvre les programmes et projets qui ont été 
approuvés pour la région, assure le suivi de l’exécution des programmes et signale les insuffisances et les problèmes éventuels. Il 
établit et entretient des relations avec les institutions régionales, notamment les organisations d’intégration économique régionale. 
Le Bureau régional contribue au dialogue sur les politiques régionales dans les domaines de la sécurité alimentaire, de 
l’agriculture et du développement rural, favorise la mise en place de partenariats régionaux et contribue au développement des 
capacités et à la mobilisation de ressources aux fins de la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement rural dans la 
région. 

Le/la titulaire du poste est affecté(e) au Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (Le Caire). 

 

Position hiérarchique 

Le chargé de programme rend compte au fonctionnaire principal chargé du programme de terrain au RNE. 

 

Domaine de spécialisation 

Appui à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et des projets. 

 

Résultats essentiels 

Dispenser des conseils d’expert sur les questions techniques et les questions de politique à l’appui de la planification, de la mise 
en œuvre et du suivi des programmes et des projets. 

 

Fonctions essentielles 

 

• Le /la titulaire du poste participe à la formulation et à la préparation des projets et y contribue: évaluation et 
approbation opérationnelle du descriptif de projet, élaboration des budgets, pleine intégration aux équipes 
spéciales de projet et participation aux missions de formulation des projets et des programmes, selon le cas; 

• contribue à la mobilisation de ressources et assure le lien entre les efforts de mobilisation aux niveaux 
institutionnel et régional et au niveau des pays (préparation, réponses et transition; contribue à la mobilisation 
de ressources menée par le RNE – recensement des donateurs et priorités humanitaires régionales des 
partenaires fournisseurs de ressources; aide à établir et à maintenir, en concertation avec les coordonnateurs 
de la mobilisation des ressources au RNE et au Siège, des relations avec les partenaires fournisseurs de 
ressources dans le secteur humanitaire; et contribue à la gestion du système de suivi des ressources 
mobilisées et d’établissement de rapports; 

• coordonne toutes les activités de lancement et gère notamment les équipes spéciales de projet, prend des 
dispositions en vue de l’approbation opérationnelle, technique et financière des lettres d’accord, selon le cas; 
prend des dispositions en vue de l’approbation des spécifications techniques concernant les demandes d’achat 
nationales et internationales, y compris les appels d’offre, en concertation avec le Service des contrats et des 
achats, selon le cas; recrute des consultants et des experts internationaux et veille à la logistique connexe; 



 
 

 
 

organise des réunions d’information et donne des orientations générales sur les opérations, aux bureaux 
décentralisés notamment; 

• prend des dispositions et assure la coordination des approbations techniques nécessaires aux projets, ainsi que 
des rapports finaux et des rapports spéciaux, et détermine les actions à mener une fois les projets achevés; 
effectue des missions d’appui technique opérationnel et assure la liaison avec les donateurs et les 
gouvernements, au niveau qui convient; 

• assure le suivi de la mise en œuvre du programme de terrain dans la région et de l’ensemble des projets de 
terrain connexes, en concertation étroite avec d’autres unités du Bureau régional, du Siège et du pays; 
contribue à l’évaluation des projets et donne des indications aux bureaux responsables sur les principaux 
problèmes ayant une incidence sur l’exécution des projets; 

• contribue, en tant que membre de l’équipe d’exécution de l’initiative régionale «Favoriser la résilience pour 
renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord», au développement, 
dans la région du programme de la FAO pour la résilience, et à la mise en œuvre de l’initiative régionale; 

• dans les situations d’urgence consécutives à la survenue ou à la résurgence d’une crise,  assure la liaison avec 
les bureaux de pays et avec le Siège, selon le cas, de façon que les appels éclairs, les réunions d’information, 
les notes de synthèse, etc., soient préparés à temps, en concertation avec les bureaux décentralisés et avec la 
Division des urgences et de la réhabilitation; 

• dans les nouvelles situations d’urgence, contribue à mobiliser des ressources humaines et financières pour 
évaluer les besoins, en concertation avec les bureaux décentralisés et avec la Division des urgences et de la 
réhabilitation, selon le cas; contribue à mettre au point l’évaluation; prend des dispositions en vue d’accéder aux 
demandes du Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement, le cas échéant; 

• contribue à la définition globale du programme d’intervention d’urgence au niveau régional et participe 
notamment à la préparation des plans d’intervention humanitaire (appels régionaux et appels éclairs, etc.) et 
des plans d’intervention, et fournit un appui opérationnel et technique aux bureaux de pays qui relèvent du RNE. 

• fait la liaison avec d’autres organismes des Nations Unies, avec des organisations non gouvernementales et 
avec les donateurs et coordonne leurs activités au niveau qui convient afin de préparer et de mettre en œuvre 
efficacement les activités humanitaires dans les pays qui relèvent du RNE; participe à des forums sur le secours 
humanitaire, au niveau qui convient; 

• s'acquitte des autres tâches qui pourront lui être confiées. 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS: 

 
Conditions minimales à remplir 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en relations internationales, administration des entreprises, relations 
publiques, sciences politiques, coopération internationale pour le développement, économie du développement 
ou dans un autre domaine pertinent 

• Sept ans d’expérience pertinente dans le domaine de la définition de projet et de l’élaboration, de l’analyse et de 
la mise en œuvre de programmes et de projets  

• 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  

• Ne pas perdre de vue les résultats visés  
• Esprit d'équipe 
• Communiquer 
• Établir des relations constructives 
• Partager des connaissances et progresser sans cesse 

 

Qualifications techniques/fonctionnelles 

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

• Une expérience solide et pertinente dans le domaine de la planification, de la programmation ou de 
l’administration de programme de développement au niveau national ou international; 

• Une expérience solide et pertinente dans le domaine de la définition de projets et de l’élaboration, de l’analyse 
et de la mise en œuvre de programmes et de projets; 

• Expérience avérée de la rédaction de documents techniques en anglais est un atout;  
• La connaissance des programmes de terrain dans la région du Proche-Orient et Afrique du Nord est un atout; 
• Être titulaire de titres universitaires de haut niveau et pertinents est un atout.  

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l'Organisation, respect de 
chacun, intégrité et transparence. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Les candidats doivent savoir manier l'outil informatique et avoir une bonne connaissance 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 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     . 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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. 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.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
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