
 
 

 
 

               

 

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

 
Avis de vacance de poste N°: IRC4463 

 
Date de publication: 16 août 2017 

Date limite de dépôt des candidatures: 6 septembre 2017 

 

Titre fonctionnel:  Fonctionnaire de la nutrition et la sécurité 
alimentaire (spécialiste en resilience at 
gouvernance) 

Classe: P-3 

  Lieu d’affectation: Haïti Port-Au-Prince 

Unité 
administrative: 

FAO Representation in Haïti, FLHAI Durée*: de durée déterminée: un an 
(renouvelable)  

  N° du poste: 2006413 

  Code CCGP: 1R 

 
* 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 de la Représentation de la FAO pour Haïti définit, planifie et met en œuvre   les activités de la FAO dans le Pays. Il 
assure une approche pluridisciplinaire des programmes, identifie les domaines d'action de l'Organisation prioritaires dans le Pays 
et, en collaboration avec les départements et les divisions du Siège, donne des indications relatives à l'intégration de ces priorités 
dans le Programme de travail et budget de l'Organisation. En outre, le Bureau de la Représentation pour Haïti exécute les 
programmes et projets qui ont été approuvés et concertés avec les partenaires institutionnels techniques et financiers, assure le 
suivi du niveau de leur mise en œuvre et signale les problèmes et les insuffisances en la matière. 
Le spécialiste en résilience travaille en étroite collaboration avec le spécialiste en suivi et évaluation pour les aspects de 
Gouvernance de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) en intégrant une équipe de coordination des projets visant 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience dans le Pays. Il/elle fournit des avis techniques et des 
services au cadre programmatique et contribue aux projets menés dans le Pays en concertation avec les parties prenantes et 
dans le cadre des initiatives régionales pour les Caraïbes et les objectifs stratégiques de la FAO. 
 

Position hiérarchique 

Le Fonctionnaire spécialiste en résilience travaillera sous la supervision directe du Représentant de la FAO en Haïti, et la 
supervision technique du Fonctionnaire principal chargé de la Production agricole de la Division de l'économie et du 
développement agricole (ESA) et du Fonctionnaire chargé de l'objectif stratégique visant l'amélioration de la résilience des 
moyens d'existence face aux catastrophes. 
 

Domaine de spécialisation 

Obligation redditionnelle renforcée et partage des enseignements au niveau du projet. 
 

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 

 

• Faciliter l'intégration de la dimension résilience à travers le suivi de la mise en œuvre des activités et résultats 
prévus dans le FSTP (Food Security Thematic Program) en collaboration avec toutes les structures et parties 
prenantes; 

• Accompagner l'élaboration de la ligne de base en matière de résilience dans le cadre du programme FSTP 
assisté par une équipe multidisciplinaire et contribuer à la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 
le suivi et l'évaluation des acquis; 

• Identifier et capitaliser les pratiques et technologies résilientes existantes afin de promouvoir la mise en œuvre   
d'actions concrètes et leur vulgarisation; 

• Appuyer l'analyse multisectorielle des besoins et capacités en matière de résilience et élaborer des 
recommandations pour satisfaire les axes principaux d'intervention identifiés, par exemple l'alerte précoce, la 
dotation et gestion des stocks de contingence, l'application des bonnes pratiques. Sur cette base, préparer un 
plan de travail et un budget annuel pour l'assistance institutionnelle et technique en matière de résilience, à 
soumettre à l'approbation du Comité de pilotage du Programme FSTP; 

• Assurer la mise en œuvre   des activités et des résultats de la convention de contribution UE/FAO, telle 



 
 

 
 

qu'amendée, en intégrant la résilience dans le cadre logique global et les indicateurs d'objectifs et de résultats 
du programme FSTP en concertation avec les structures partenaires; 

• Assurer la compréhension des enjeux de la résilience par les parties prenantes; à cet effet, appuyer l'utilisation 
des structures de coordination existantes et le renforcement de systèmes de gestion de l'information nationales 
et locales; 

• Organiser des ateliers de concertation avec toutes les structures partenaires et les parties prenantes pour la 
résolution des enjeux et des contraintes du programme FSTP en assurant l'intégration de la résilience; 

• Appuyer les partenaires techniques du programme FSTP dans l'intégration de la composante de résilience à 
travers l'identification d'activités spécifiques et d'indicateurs objectifs de suivi et d'évaluation; 

• S'assurer qu'une Stratégie et un Plan d'actions pour l'intégration et la mise en œuvre de la résilience dans la 
gouvernance de la sécurité alimentaire sont produits; 

• Organiser l'élaboration d'un Plan d'actions pour la mise en œuvre de la Stratégie d'intégration de la résilience au 
changement et aux aléas climatiques et dans les actions relatives à la SAN; 

• Supporter les GTSAN central et départementaux à l'intégration de la résilience au changement et aux aléas 
climatiques et en SAN dans leurs activités; 

• Organiser des ateliers sur l'intégration de la résilience au changement et aux aléas climatiques et en SAN dans 
le processus de planification sectorielle des partenaires nationaux (comme les Ministères, MSPP et CNSA, 
surtout à travers leurs UEP (Unités des Etudes et de Programmation); 

• S'assurer que les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs utilisent des pratiques et techniques qui les rendent 
résilients au changement et aux aléas climatiques; 

• Identifier et documenter des bonnes pratiques en résilience au changement et aux aléas climatiques et en SAN 
en cours dans les départements couverts par le FSTP et ailleurs y compris dans d'autres pays avec contexte 
écologique et social similaire à Haïti; 

• Organiser la formation des agriculteurs et autres partenaires aux bonnes pratiques en résilience au changement 
et aux aléas climatiques et en SAN; 

• Appuyer les agriculteurs et autres partenaires à la mise en œuvre de bonnes pratiques en résilience au 
changement et aux aléas climatiques et en SAN et collecte des informations y relatives; 

• Renforcer les capacités des partenaires impliqués dans la gouvernance de la SNA (Ministères, CNSA/OSA, 
ONG) dans la collecte, traitement et analyse des données et diffusion de l'information relatives à la résilience au 
changement et aux aléas climatiques dans le cadre du SAN; 

• Organiser l'élaboration et la validation d'un manuel de bonnes pratiques de résilience au changement et aux 
aléas climatiques et en SAN appropriées à Haïti; 

• Organiser l'identification d'indicateurs liés à la résilience au changement et aux aléas climatiques dans le cadre 
de la gouvernance de la SAN et leur intégration dans les systèmes d'information des partenaires; 

• Organiser l'élaboration d'un Plan et de Modules de formation sur la résilience au changement et aux aléas 
climatiques et en SAN à l'intention des partenaires (comme les ONG, la CNSA, le MARNDR, MSPP, etc.); 

• Organiser les ateliers et les séminaires de formation sur les leçons apprises dans la mise en œuvre   des 
actions de résilience au changement et aux aléas climatiques et de SAN; 

• Faciliter l'analyse de la redevabilité et de l'impact des actions prévues en matière de résilience au sein du cadre 
stratégique; 

• Assister dans la gestion et la dissémination de l'information sur la résilience SAN aux niveaux national, 
départemental et communal; 

• Contribuer à l'organisation des missions techniques d'appui du siège et y participer; 
• Préparer les rapports périodiques d'avancement des activités du projet; 
• S'acquitter d'autres tâches connexes selon les besoins. 

 

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

 
Minimum Requirements 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en agronomie, agroforesterie, développement rural, environnement 
ou gestion des ressources naturelles; 

• Cinq ans d'expérience en initiatives de renforcement de la résilience des moyens d'existence, avec l'accent sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les changements climatiques; 

• Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l'une des autres langues officielles de la FAO.  

 
Competencies 

• Être axé sur les résultats 
• Esprit d'équipe 
• Communiquer 
• Établir des relations constructives 
• Partage des connaissances et amélioration continue 

 
Technical/Functional Skills 

• Etendue et pertinence de l'expérience en planification, assistance technique et suivi-évaluation en lien avec les 
domaines de la SAN et de la résilience des moyens d'existence; 

• Bonne maîtrise de la problématique et étendue et pertinence de l'expérience en matière de gouvernance de la 
SAN et de la résilience; 



 
 

 
 

• Expérience confirmée de la capacité à organiser et animer des réunions techniques, à travailler avec les 
partenaires et acteurs étatiques et non étatiques de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de la résilience; 
capacité à dialoguer avec les partenaires techniques et financiers; 

• Bonnes capacités d'analyse et de rédaction en français et en anglais; 
• Une expérience dans plus d'un lieu d'affectation ou dans plus d'un domaine d'activité, en particulier sur le 

terrain, est fortement souhaitable; 
• Connaissance et expérience de travail directe avec la FAO seraient considérées un atout ainsi qu'une 

expérience antérieure dans le domaine de la SAN dans les Caraïbes; 
• Expérience importante en suivi et évaluation des indicateurs de la SAN et dans les méthodes d'enquête, 

d'analyse et de gestion de l'information en matière de résilience des programmes de sécurité alimentaire et/ou 
de nutrition; 

• Maîtrise des principaux outils et pratiques d'intégration et d'analyse de la résilience ainsi que des techniques 
pour la mise en œuvre des aspects y relatifs; 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 
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