
  

               

 

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

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT NO: IRC4433 
 

Date limite de dépôt des candidatures: 31 décembre 2017 
 

 

TITRE FONCTIONNEL:                   divers 

  
TYPE 

D’AFFECTATION: 

 

STAGE 

  LIEU 

D’AFFECTATION: 
Multiple 

UNITE ADMINISTRATIVE: Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) 
et pays relevant du RAF  

DUREE: de 3 à 11 mois 
 

    

La FAO s’attache à assurer la diversité  – parité hommes-femmes, répartition géographique et diversité linguistique – parmi son personnel et  
les consultants internationaux qu’elle emploie, afin de servir au mieux les États Membres dans toutes les régions. 

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. 

 
FAO encourage vivement les candidats de pays du Sud ou appartenant à des populations autochtones à répondre au 

présent appel à manifestation d’intérêt. 
 

 

 
Cadre organisationnel 
Le Programme de stages s’adresse à des jeunes, femmes et hommes, motivés, ayant des dispositions, et désireux de 

mettre au service de la FAO leurs idées et les recherches qu’ils ont menées dans les domaines d’activité de 

l’Organisation. Il s’agit de donner à des jeunes ayant déjà accompli un premier cycle universitaire, et récemment 

diplômés ou poursuivant leurs études, la possibilité de compléter leurs connaissances par une expérience pratique dans 

un domaine d’activité de la FAO. Le stage leur permet de mieux connaître le mandat et les programmes de la FAO 

tandis que l’Organisation bénéficie des compétences de jeunes qualifiés se spécialisant dans divers domaines liés aux 

objectifs stratégiques de la FAO et aux objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est à la tête de l’effort mondial qui est mené 
pour vaincre la faim. Elle apporte un appui aux pays Membres en vue du développement de l’agriculture, de la pêche 
et des forêts. Elle a pour mandat d’œuvrer à l’amélioration de la nutrition, à l’accroissement de la productivité agricole 
et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et de contribuer à la croissance de l’économie mondiale. 
 
Position hiérarchique 
Le/la stagiaire rend compte au superviseur désigné. 
 
Domaine de spécialisation  
Le/la stagiaire sera affecté(e) à différents domaines de travail, en fonction de son profil et des besoins de l’Organisation. 
 
Tâches et responsabilités 
Le/la stagiaire s’acquittera des tâches énoncées dans le descriptif (TOR) établi par le bureau d’affectation avant le début 
du stage et accepté par le/la stagiaire.  

 

 

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

 être inscrit à un programme d’enseignement supérieur, dans un établissement reconnu (c’est-à-dire figurant dans 
la base de donnée de l’Association internationale des universités (AUI) et de l’UNESCO), ou être diplômé depuis 
peu. Plus précisément, dans les pays où les études supérieures ne sont pas organisées par cycle, avoir déjà 
accompli au moins trois années de formation diplômante, à temps plein. Être spécialisé dans un domaine lié à la 
mission et aux activités de la FAO. 

 avoir une connaissance courante de l’une des langues officielles de la FAO (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe). La connaissance d’une deuxième langue officielle de la FAO constitue un atout. Seuls les 
diplômes d'aptitude linguistique délivrés par des prestataires externes reconnus par les Nations Unies et/ou les 
résultats des examens officiels de la FAO (examen d'aptitude linguistique de niveaux B et C et test de recrutement 
linguistique) seront acceptés comme preuve de validation du niveau de connaissance des langues indiquées 
dans le formulaire de candidature en ligne.  

 Être national d’un pays Membre de la FAO 

 Être âgé de 21 ans au minimum et de 30 ans au maximum. 

 Être en mesure de s’adapter à un environnement international multiculturel, posséder de bonnes aptitudes en 
matière de communication et savoir utiliser les programmes informatiques de base. 

http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/fr/
http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf
http://www.fao.org/legal/accueil/membresdelafao/fr/


  

 Les candidats dont un membre de la famille (frère, sœur, mère ou père) est employé par la FAO, au titre de 
quelque type de contrat que ce soit, ne peuvent se présenter au Programme de stages de la FAO. 

 Les candidats doivent être en règle dans le pays où ils seront affectés.
 
Compétences de base exigées par la FAO 

 Être axé sur les résultats 

 Esprit d’équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 
 
Qualifications techniques  
Études universitaires pertinentes dans l’un des domaines d’activité de l’Organisation.  
 
Critères de sélection 
Les candidats seront affectés à l’un ou l’autre des secteurs d’activité relevant de la mission et des travaux de la FAO. 

 

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

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Toutes les candidatures seront examinées; seuls les candidats présentant les qualifications requises seront 
convoqués pour un entretien, par le bureau d’affectation. 

 La FAO ne perçoit de frais à aucun stade du recrutement (dépôt de candidature, entretien, traitement du 
dossier). 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Pour toute question ou toute demande 
d’aide, prière de s’adresser à: iRecruitment@fao.org  

 Les candidatures parvenues après la date de clôture de l’appel à manifestation d’intérêt ne seront pas 
acceptées. 

 Pour toute autre question, veuillez consulter la page web Emploi à la FAO: 
http://www.fao.org/employment/home/fr/  

 
 

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/fr/.Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire de iRecruitment 
seront prises en considération. 

Il est demandé aux candidats de joindre au formulaire en ligne une lettre de motivation et un document prouvant qu’ils 
sont ou étaient inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu. 

Les avis 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, prière de s’adresser à: iRecruitment@fao.org 
 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 

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

