
 
 

 
 

               

 

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

 
Avis de vacance de poste (Cadre organique) n°: IRC3560 

 
Date de publication: 11 octobre 2016 

Date limite de dépôt des candidatures: 1er novembre 2016 
 

Titre fonctionnel:  Fonctionnaire principal chargé des normes 
alimentaires 

Classe: P-5 

  Lieu 
d’affectation: 

Rome (Italie) 

Unité 
administrative: 

Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius 
(AGFCD) 

Durée: De durée déterminée: 2 ans (avec 
possibilité de prolongation) 

  N° du poste: 1061917 
  Code CCGP: 1I02b 

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. 

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 Secrétariat de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, qui est l'organe exécutif du Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires, est situé dans le Bureau de la sécurité sanitaire des aliments. Le Secrétariat rend compte 
du point de vue programmatique aux Sous-Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, tout en étant placé, du point de vue 
administratif, sous la supervision du Sous-Directeur général chargé du Département de l'agriculture et de la protection des 
consommateurs au sein de la FAO. 

L'administration du Secrétariat est conforme aux règlements et statuts de la FAO. Le Secrétariat assure les services nécessaires 
aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires et la liaison entre la Commission et les secteurs concernés à la 
FAO et à l'OMS, ainsi qu'avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'ONU et d'autres organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales s'occupant des aspects des normes alimentaires relatifs à la santé, à la qualité et au 
commerce. 

  

Position hiérarchique 

Le fonctionnaire principal chargé des normes alimentaires rend compte au Secrétaire du Codex et agit en tant que superviseur 
direct de plusieurs membres du personnel permanent et temporaire. 

 

Domaine de spécialisation 

Soutenir et coordonner efficacement les travaux de la Commission du Codex Alimentarius, de son Comité exécutif et de ses 
organes subsidiaires, en particulier concernant la formulation des politiques, stratégies et directives liées à la coopération 
intergouvernementale au sein de la Commission du Codex Alimentarius.  

 

Résultats essentiels 

Assurer la direction de la gestion globale des relations de travail internes et externes du Codex Alimentarius (FAO, OMS, 
Membres du Codex et ONG), en particulier veiller à ce que tous les Membres puissent contribuer de manière égale et avoir accès 
aux résultats des activités du Codex. 

 

Fonctions essentielles 

 Le/la titulaire du poste agit en tant que premier fonctionnaire pour les six comités FAO/OMS de coordination 
(Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient) et 
en tant que premier ou deuxième fonctionnaire pour d'autres principaux organes subsidiaires de la Commission si 
nécessaire;  

 assure un échange efficace d’informations entre le Secrétariat FAO/OMS et les Membres et les observateurs de la 
Commission, y compris en renforçant la fonction de communication et d’information des points de contact du 
Codex; 

 coordonne les activités du Secrétariat du Codex menées en coopération avec la FAO et l'OMS en renforçant la 
capacité des Membres du Codex à y participer; 

 dirige une équipe multidisciplinaire, coordonne et assure la direction de projets interdépartementaux et y participe 
(en particulier le Bureau de la technologie de l'information/Division de l'informatique et le Bureau de la 
Communication de la FAO) à l'appui des  travaux de la Commission du Codex Alimentarius; 

 élabore et met en œuvre un programme pour aider les présidents des comités du Codex à appliquer les 
règlements intérieurs du Codex et de la FAO et à conduire le processus de concertation au sein du Codex;  

 représente le Secrétariat dans les réunions internationales et nationales et les réunions d'experts, facilite la 
communication entre la FAO, l'OMS et le Codex Alimentarius,  promeut des partenariats stratégiques et des 



 
 

 
 

pratiques optimales; établit et négocie des relations de travail fructueuses avec des partenaires internationaux et 
nationaux; 

 coordonne les activités de sensibilisation et l'élaboration de systèmes du Secrétariat du Codex, en coopération 
avec les bureaux compétents de la FAO et de l'OMS; 

 contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des Plans stratégiques sexennaux du Codex, y compris 
par une meilleure gestion du travail en coopération avec la FAO et l'OMS; 

 remplace le Secrétaire pendant son absence; 

 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 dans l'un des domaines suivants: alimentation, agronomie ou sciences 
vétérinaires, droit international, santé publique, gestion d'entreprise, politique/administration publiques ou dans un 
autre domaine en rapport avec les activités du Codex 

 Dix ans d'expérience pertinente de l'élaboration et/ou de l'application de politiques publiques scientifiquement 
éclairées, notamment des normes internationales en matière de sécurité sanitaire ou de commerce des aliments 
et/ou de la gestion d'activités liées à la communication sur les risques pour la sécurité sanitaire des aliments ou 
d'autre nature 

 Connaissance courante de l’anglais et connaissance moyenne de l’une des langues suivantes: arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe. 

  

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 l'élaboration et/ou de l'application de politiques publiques 
scientifiquement éclairées, notamment des normes internationales en matière de sécurité sanitaire ou de 
commerce des aliments, et/ou de la gestion d'activités liées à la communication sur les risques pour la sécurité 
sanitaire des aliments ou d'autre nature; 

 Étendue et pertinence de l’expérience des négociations intergouvernementales et des activités liées à la 
communication sur les risques pour les aliments; 

 La connaissance des activités de la Commission du Codex Alimentarius sera un atout important; 

 Étendue et pertinence de l'expérience du fonctionnement des organisations intergouvernementales, 
gouvernementales ou non gouvernementales au niveau international. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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. 
• 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 leur comportement professionnel. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
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 
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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. 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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