
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4686 
 

 Date de publication:    20 septembre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:     4 Octobre 2017 
 

 

TITRE DU POSTE: Consultant (e) International (e), Chargé (e) 
des Operations 

  
CLASSE: 

 
Consultant  

 
UNITE ADMINISTRATIVE:  

 
Représentation de la FAO au Tchad 

DURÉE: 11 mois 

    

La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants internationaux afin 
de mieux servir ses 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. 

Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

 
Cadre organisationnel 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad, avec un appui fonctionnel du bureau sous régional pour l’Afrique 
Centrale (RSFC), et le supervision directe du Coordinateur du programme Résilience et en étroite collaboration avec le programme 
et l’administration de la représentation, les coordonnateurs de projets et en consultation avec les autres unités pertinentes de RAF, 
du siège de la FAO, le chargé des opérations est responsable des opérations des projets et programmes mis en œuvre sur le terrain 
qui lui sont assignés, conformément aux règles et procédures de la FAO, aux lignes directrices et bonnes pratiques disponibles dans 
l’Organisation. Plus particulièrement, le Chargé des opérations devra : 
 
Domaine de spécialisation 
Economie  
 
Tâches et responsabilités 

 

- Suivre la situation financière des projets et assurer une gestion appropriée des budgets des projets, contribuer à la 
préparation des rapports et révisions budgétaires conformément aux accords de financements avec les donneurs et aux 
règles de l’Organisation ; 

- Coordonner la préparation dans les délais de tous les rapports de projets requis, incluant les rapports de mise en œuvre 
trimestriels (QPIR) et tout autre rapports liés aux programmes terrain comme sollicité par l’Organisation ; 

- Contribuer à la préparation des rapports d’analyse sur les performances des projets comme requis par les donneurs  
- Coordonner les actions relatives à la clôture opérationnelle et financière des projets et la préparation dans les délais des 

rapports adéquats, incluant l’identification des suites à donner aux projets et le transfert des équipements aux institutions 
homologues ; 

- Veiller à ce que la documentation et les données des projets soient renseignées dans le système d’information et de gestion 
des programmes de terrain (FPMIS/Dataware house) pour tous les projets mis en œuvre dans le pays, incluant les 
propositions du pipeline; 

- Contribuer à la préparation et/ou l’évaluation de nouveaux projets ainsi que leurs opportunités de financement ; 
- Contribuer à l’élaboration des chronogrammes de travail et préparer la documentation des projets pour les réunions de 

pilotages, participer et assurer le secrétariat de ces réunions ; 
- Assurer la mise à disposition à temps des intrants des projets (personnel, services de support technique, contrats, 

formations, équipements et matériels) directement par l’Organisation ou, quand approprié, par des contractuels ; 
- Visiter les sites de projets et contrôler les activités pour : (i) assurer qu’elles soient conformes avec les programmes et 

chronogrammes de travail et avec les indicateurs du cadre logique des projets ; (ii) assurer que les services techniques 
adéquats sont disponibles ; (iii) identifier et prendre les mesures correctives si nécessaire, et (iv) informer les équipes de 
projets des situations/problématiques immédiates ou prédites qui doivent être résolues ; 

- Accomplir toute autre tâche requise en appui au FAOR. 

 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS : 

 

Conditions minimales à remplir 
 Diplôme Universitaire Avancé en Economie ou dans un secteur relevant du mandat de l’Organisation ;  

 Expérience pertinente dans les opérations de développement et/ou d’urgences agricoles, et/ou dans la gestion et la mise en 
œuvre de programme dans des pays en développement et/ou des pays affectés par des catastrophes ; Excellentes capacités 
de recherche, de rédaction et de communication.  

 Connaissance courante du français et de l'anglais, ou de l’arabe et connaissance de l'un des autres langues espagnol, chinois 
ou russe serait un atout.  



  

 

FAO 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  

 Étendue et pertinence de l’expérience de  

 Une expérience étendue et pertinente de atout important. 

 Bonne connaissance  
 

Selection Criteria 

 Démontrer la capacité à apporter un appui opérationnel sur des programmes et projets multiples avec différents donneurs ; 

 Expérience terrain dans l’appui à la mise en œuvre de programmes opérationnels, et capacités à surmonter les situations 
d’urgences et/ou d’insécurité ; 

 Capacité à travailler en autonomie avec un minimum de direction et de supervision ;  

 Connaissance des agences du SNU et d’autres institutions impliquées dans la mise œuvre de programmes sur le terrain ;  

 Compétences de coordination et de management, habilité à superviser et à construire des synergies au sein d’équipes ; 

 Excellentes capacité de communication, de rédaction et de présentation en français et en anglais ; 

 Maîtrise parfaite du français. Bonne connaissance de l’anglais serait un atout ; 
 

 

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 
 La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement). 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, 
contactez : iRecruitment@fao.org 

 Les demandes reçues après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées 

 Seuls les certificats de compétence linguistique délivrés par les prestataires externes agréés par l'ONU et / ou les 
examens officiels linguistiques de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des 
langues indiquées dans les applications en ligne.  

 Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/ 
 
 
 

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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