
 
 

 
 

               

 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
 
Avis de vacance de poste (Cadre organique) n°: IRC4199 
 

Date de publication: 24 mai 2017 
Date limite de dépôt des candidatures: 14 juin 2017 

 
Titre fonctionnel:  Spécialiste des technologies de l'information (innovations 

numériques) 
Classe: P-3 

  Lieu 
d’affectation: 

Rome (Italie) 

Unité administrative: Bureau du Directeur de l'informatique (CIOD) Durée*: de durée déterminée: 2 ans (avec 
possibilité de prolongation) 

  N° du poste: 1012630 

  Code CCGP: 1AO5 
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. 

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 
La Division de l'informatique (CIO) est responsable de toutes les activités de l'Organisation dans le domaine des technologies 
de l’information. 

Elle accomplit des tâches essentielles pour l'Organisation, à savoir: définir les grandes orientations de la FAO en ce qui 
concerne les technologies de l’information et formuler des avis stratégiques sur l’architecture, les normes, la gouvernance et 
les questions de caractère général et opérationnel en matière informatique, tout en s'assurant du respect des règles de 
l'Organisation; définir les mécanismes de gestion des informations et des données de l'Organisation; protéger les ressources 
en information de la FAO et en assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité; assurer la prestation de services 
informatiques essentiels pour que l'Organisation puisse mener son action dans le monde et apporter son concours aux 
processus de communication et aux procédures opérationnelles; coordonner les activités informatiques à l’échelle de la FAO 
afin de limiter les doubles emplois et la fragmentation et d'améliorer l'intégration des données, des systèmes et des 
plateformes d’information en mobilisant les ressources informatiques à tous les échelons de l'Organisation. 

 

Position hiérarchique 
Le spécialiste des technologies de l'information rend compte au fonctionnaire principal spécialiste des technologies de 
l'information, relations clients. 

  

Domaine de spécialisation 
Processus d'innovation, travail en partenariat et accélération des solutions. 

 

Résultats essentiels 
Mener à bien des activités liées à la conception, à la mise au point, à la mise en œuvre, au déploiement, à l'assurance qualité, 
à la documentation, à l'appui et au fonctionnement des produits, des technologies, des systèmes et/ou des applications 
relevant des technologies de l'information et des communications (TIC). 

 

Fonctions essentielles 
 Le/la titulaire du poste mène une ou plusieurs activités ayant trait au cycle de vie des produits, des 

technologies, des systèmes ou des applications relevant des TIC: a) besoins opérationnels; b) définition 
des besoins; c) solutions TIC possibles; d) conception de solutions informatiques; e) mise en œuvre et 
tests; f) déploiement; g) documentation; h) support et maintenance, compte tenu des politiques, des 
normes et des procédures de la Division; 

 définit, évalue et gère les risques opérationnels relevant des TIC, propose des mesures visant à les 
atténuer et informe à ce sujet; 

 participe à la définition du programme de travail global, assurant sa cohérence avec la vision stratégique 
d’ensemble et l’architecture globale de l’Organisation; 

 contribue aux programmes et initiatives visant à améliorer les services pour que la Division puisse répondre 
aux besoins des utilisateurs; contribue à introduire des changements en vue de favoriser l'amélioration; 

 exerce un suivi et un contrôle de l'efficacité des services et fait rapport à ce sujet afin d'identifier les 
domaines à risque et d'apporter des réponses; veille au respect des attentes en ce qui concerne le niveau 
des services. Contribue aux examens et mises à jour périodiques de la vision stratégique afin d’assurer sa 
pertinence et son actualité; 

 



 
 

 
 

 assure la liaison avec les équipes pertinentes de la CIO qui contribuent au programme de travail de façon à 
ce que celui-ci soit conforme à l’orientation et aux processus de la CIO dans l’ensemble; 

 établit des rapports de situation, rédige des documents et prépare des exposés pour la direction. 
  

Fonctions spécifiques 
 Le/la titulaire du poste coordonne les activités d'innovations numériques de la Division de l'informatique, 

travaillant en collaboration avec diverses unités opérationnelles et dans différentes zones géographiques; 
surveille en particulier les initiatives de l'Organisation pour identifier les activités d'innovation et leur 
attribuer un rang de priorité. 

 exerce un suivi des projets et fait en sorte que demeure prioritaire le portefeuille d'innovations de la FAO, 
notamment en établissant des processus de travail clairs et rationalisés à l'appui de ces projets ainsi que 
des projets nouveaux et futurs comportant de solides éléments d'innovation; 

 innove et met à l'épreuve de nouvelles idées pour les services et produits en collaboration avec les unités 
opérationnelles de la FAO; 

 repère les possibilités d'innovation à la fois en identifiant des domaines où une valeur peut être fournie aux 
clients internes et en saisissant les occasions de créer des partenariats avec des organisations 
commerciales ou non commerciales extérieures qui peuvent soutenir et accélérer les innovations; 

 évalue des projets et processus afin de découvrir des opportunités d'utiliser les technologies numériques 
pour mesurer, améliorer et rationaliser le travail; 

 prend note des besoins de tous les membres d'une équipe géographiquement dispersée et recommande 
des décisions sur les demandes à traiter en priorité, sur qui devrait répondre aux demandes et sur le niveau 
d'appui à la conception nécessaire pour répondre à la demande. 

 gère et actualise les marques de produits de la FAO et l'identité de marque de l'innovation principale, 
notamment l'actualisation des directives sur la marque et les éléments qui la constituent et conseille des 
produits de façon à concevoir des pratiques optimales, y compris avec des plateformes et des applications 
numériques; 

 sert d'intermédiaire entre l'équipe technique de la Division de l'informatique et les unités opérationnelles de 
la FAO afin de mettre les ressources au service des nouvelles idées pour qu'elles soient mises en œuvre, 
soutenues et puissent évoluer; 

 assure la liaison avec les équipes chargées des partenariats, des communications et des événements et 
conçoit des moyens de mieux articuler notre travail de façon à mobiliser les partenaires actuels et 
nouveaux et à valoriser nos travaux d'innovations;  

 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 informatique, technologies de l’information, ingénierie ou dans 
une discipline apparentée 

 Cinq ans d'expérience pertinente des innovations dans le domaine des technologies de l'information, y 
compris une expérience pratique de l'identification des besoins et de la mise au point de solutions 
informatiques ainsi que de l'utilisation de technologies de l'information pour renforcer les capacités sur le 
terrain, y compris au moins un an d'expérience des contacts avec les entreprises  

 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 plus d’un lieu d'affectation ou dans plus d’un domaine d'activité, en particulier sur le 

terrain, est souhaitable. 
 Étendue et pertinence de l'expérience des tâches liées à la stratégie et à la gouvernance en matière de 

technologies de l'information et de l'application sous des formes innovantes de ces technologies sur le 
terrain. 

 Étendue et pertinence de l'expérience de la création de liens avec les unités opérationnelles. 
 Aptitude confirmée à rédiger des rapports clairs et précis en anglais et à communiquer d'une manière 

simple des informations techniques complexes à des collègues non-techniciens. 
  



 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
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 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 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 
 

   
 


