
  

               

 

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

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4899 
 

Date de publication: 18 Octobre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures: 1 Novembre 2017 
 

 

TITRE FONCTIONNEL: Chargé des Opérations d’Urgence de de 
Résilience 

  
TYPE OF CONTRACT: 

 

Consultant International 

  LIEU 

D’AFFECTATION: 
 

 
Bamako, Mali 

UNITE ADMINISTRATIVE:  FAO MALI  DUREE:  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. 

Les personnes handicapées sont de même encouragées à postuler. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

 

 
Cadre organisationnel 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Mali et la supervision directe du Coordonnateur Principal des Opérations, 
le Consultant International apportera un appui au Bureau de la Représentation de la FAO au Mali pour la mise en œuvre et le suivi 
du programme. Plus particulièrement, le Consultant International devra : 
 
Fonctions essentielles et responsabilités 

Le consultant mènera à bien les tâches spécifiques suivantes : 

 Contribuer à l'identification des implications politiques et au suivi de questions pertinentes pour la mise en œuvre des 

stratégies de préparation, de réponse, de transition et de développement de la FAO suite aux crises alimentaires et 

agricoles ; 

 Coordonner la mise en œuvre des activités des projets/programmes d’urgence et de résilience ; 

 Appuyer le renforcement des capacités du Bureau en matière de résilience ; 

 Contribuer à la mise en mise en œuvre des politiques, l’élaboration et l’introduction des mesures de gestion et de réduction 

des risques de catastrophes dans l'agriculture, l’élevage, la pêche et la foresterie ; 

 Dans le cas de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, coordonner les évaluations des besoins en temps 

opportun pour des réponses efficaces au renforcement des moyens d’existence des personnes vulnérables aux crises de 

sécurité alimentaire, y compris la participation au Cluster Sécurité Alimentaire ; 

 Apporter un appui pour le développement de la stratégie de mobilisation des ressources pour le pays et contribuer aux 

efforts de mobilisation de financement pour la mise en œuvre du CPP ; 

 Contribuer à la préparation de mémoires et de rapports sur les priorités de la FAO et le programme sur le terrain dans le 

pays et assurer la diffusion rapide de l'information au Gouvernement, à la communauté des donateurs, aux Agences du 

Système des Nations Unies et aux ONG ; 

 Apporter un appui à la collecte et la diffusion efficace de l'information, dans le cadre des activités de gestion de la 

connaissance de l'Organisation et contribuer à l'élaboration et à la diffusion d'une communication efficace en partenariat 

avec la Chargée de de communication ; 

 Assurer la gestion opérationnelle, des ressources humaines et  la supervision des sous-bureaux de la FAO Mali Mopti, Gao 

et Tombouctou ; 

 Coordonner les différentes activités des experts de la FAO Mali (Agriculture, Elevage, Maraîchage, nutrition, analyste 

sécurité alimentaire) ; 

 Accomplir toute autre tâche requise en appui au Représentant de la FAO au Mali, au Coordonnateur Principal des 

Opérations et à l’Assistant du Représentant de la FAO, Chargé du programme. 

 

  



  

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS 

 

Conditions minimales à remplir  

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 

 Responsabilités assumées/prestations similaires et travaux réalisés en lien avec le domaine ; 

 Expérience de travail en Afrique de l'Ouest. 

 
Critères de sélection 

 Capacité démontrée et expérience pertinente dans le développement et la gestion de programmes de terrain, de la 

conception à la réalisation des résultats attendus (identification, formulation, analyse, planification, mise en œuvre, suivi et 

évaluation) ; 

 Capacité démontrée et expérience pertinente dans la gestion des projets et programmes de coopération technique, y 

compris dans la gestion de projets et programmes d'urgence, de relèvement et de réhabilitation ; 

 Expérience en matière de mobilisation des ressources ; 

 Capacité et expérience de négociation et de coopération avec de hauts fonctionnaires gouvernementaux, les organisations 

intergouvernementales et d'autres institutions et dans la conception de réseaux collaboratifs et de programmes conjoints ; 

 Bonnes compétences interpersonnelles et une expérience et une capacité éprouvées en gestion de bureau et supervision 

d'équipe ; 

 Capacité d’analyse démontrée, de négociation et de compétences en appui conseil ; 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en français. La connaissance d'autres langues de la région est 

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 
 Toutes les demandes seront examinées et les candidats qualifiés seront contactés pour des entrevues. 

 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/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. 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 

 

 

 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur dans l'un des domaines de qualification suivants: agronomie, zootechnie, 
foresterie, pêche, économie du développement ; 

 Dix ans d'expérience pertinente en matière de planification, de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des 
programmes sur le terrain ; 

 Connaissance courante du Français et connaissance moyenne de l'anglais. 
 

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

