
  

               

 

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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC3794 

Date de publication: 13 janvier 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  3 février 2017 
 

TITRE DU POSTE:  Fonctionnaire chargé des mesures de sécurité 
sur le terrain     

CLASSE: P-3 

       LIEU 

D’AFFECTATION: 
Le Caire (Égypte)  

UNITÉ ADMINISTRATIVE: Service de la sécurité (DDOS)  DURÉE*: De durée déterminée: 2 ans 
(avec possibilité de 
prolongation)  

       N° DU POSTE: 2002492 

 
 

      CODE CCGP: 1.A.03d 

 

* Pour les candidats internes de la FAO, la durée de l'engagement sera établie en fonction des politiques en vigueur régissant 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 Service de la sécurité de la FAO a pour rôle de veiller à la sécurité et à la sûreté du cadre où se déroulent les activités du Siège 
et des bureaux décentralisés de l'Organisation, ainsi que d'assurer la continuité des activités, en protégeant l'intégrité des locaux et 
des biens, ainsi que la sécurité du personnel et des autres personnes présentes au Siège et dans les bureaux décentralisés, contre 
les dommages intentionnels, les accidents, les risques naturels et les aléas technologiques.  
 
Le/la titulaire du poste travaille au sein du Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (RNE) et fournit un appui et des 
avis au niveau régional, dans les domaines relevant de la compétence du Bureau régional.  
 
Position hiérarchique 

Sous l'autorité générale et sous la direction technique du Chef du Service de la sécurité (DDOS), le fonctionnaire chargé des mesures 
de sécurité sur le terrain rend compte au Sous-Directeur général/Représentant régional de la FAO. 
 
Domaine de spécialisation 

Le fonctionnaire chargé des mesures de sécurité sur le terrain fournit un appui et des avis au Sous-Directeur général/Représentant 
régional de la FAO, aux représentants de la FAO dans les pays et aux responsables de la sécurité dans les domaines de compétence 
définis.  
 
Résultats essentiels 

Protection de l'intégrité des locaux, des biens et des activités de la FAO, ainsi que de la sûreté et de la sécurité du personnel de 
l'Organisation. 
 
Fonctions essentielles 

 Le/la titulaire du poste applique et suit la mise en œuvre des politiques et procédures de la FAO et du Système de gestion 

de la sécurité des Nations Unies (UNSMS) en matière de sécurité et de sûreté dans les domaines relevant de sa 

compétence;  

 formule des recommandations en vue d'assurer en permanence la conformité avec le modèle de gestion des risques de 

sécurité et les normes de sécurité applicables au domicile en vigueur dans le système des Nations Unies, et veille à ce  

que ces recommandations soient mises en application dans les domaines relevant de sa compétence; 

 conseille les chefs des bureaux décentralisés sur toutes les questions de sûreté et de sécurité dans les domaines relevant 

de sa compétence; 

 contribue à la coordination permanente avec le Département de la sûreté et de la sécurité du Secrétariat de l’ONU (DSS), 

et avec les fonctionnaires de contrepartie des gouvernements et d'autres autorités locales (autorités politiques et 

humanitaires, police, armée, etc.), le cas échéant; 

 effectue des missions dans les bureaux décentralisés relevant de sa compétence et évalue la situation en matière de sécurité 

au niveau local, détermine l'évolution de la situation et conseille les fonctionnaires, le personnel affecté à des projets et les 

personnes à leur charge sur des problèmes de sécurité potentiels, donne des conseils sur les carences en la matière et 

communique ses recommandations, présente des rapports de fin de mission et suit l'exécution de ses conclusions et 

recommandations; 

 contribue à sensibiliser davantage aux problèmes de sûreté et de sécurité, formule des avis et dispense une formation en 

matière de sécurité à tous les membres du personnel et aux personnes à leur charge; organise des séances d'information 

à l’intention des membres du personnel, des personnes à leur charge et des visiteurs; 

 contribue à la planification, à la coordination et à l'exécution de l'évacuation et de la réinstallation de membres du personnel 

et, le cas échéant, des personnes à leur charge; 



  

 apporte un appui à la mise en place et à l'utilisation de systèmes opérationnels de communication d'urgence, y compris 

l'installation, le fonctionnement et la maintenance du matériel; 

 donne des avis sur la sélection et l'achat d'autre matériel utile en matière de sûreté et de sécurité; 

 encadre le personnel selon que de besoin; 

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

 

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 savoir manier l'outil informatique et avoir une bonne connaissance 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 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. 

 

 

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

 Diplôme universitaire de niveau supérieur dans les domaines de la gestion des risques ou des situations d'urgence, des 

sciences sociales/politiques, de la défense, de l’administration publique, de la police, du droit ou dans une discipline 

apparentée. 

 Cinq ans d'expérience pertinente de la gestion des risques ou des services de sûreté et de sécurité dans un contexte de 

sécurité nationale et/ou militaire, dont deux ans dans un rôle d’encadrement. 

 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 

 Être axé sur les résultats 

 Esprit d'équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 

 

Qualifications techniques/fonctionnelles 

 Étendue et pertinence de l'expérience de la gestion des risques et des services de sûreté et de sécurité. 

 L'étendue et la pertinence de l'expérience internationale, en particulier des opérations de maintien de la paix des Nations 

Unies et/ou du système de gestion de la sécurité des Nations Unies, seraient un atout. 

 Étendue et pertinence de l'expérience de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de sûreté et de sécurité. 

 Expérience avérée de la rédaction de rapports concis en anglais. 

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

souhaitable. 

 Une expérience pertinente dans des régions à risque est souhaitable.  

 La connaissance courante de l'arabe serait un atout.  

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. 

Les candidats sont priés 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 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 

 

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

