
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4958 
 

 Date de publication:      20 October 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  12 November 2017 
 

 
TITRE DU POSTE:    Consultants d’évaluation (3 postes)  

  
CLASSE: 

 

2 consultants nationaux et 1 
international  

  LIEU D’AFFECTATION: Domicile (avec missions au Benin 
et au Cameroun) 

UNITÉ ADMINISTRATIVE: BUREAU DE L’ÉVALUATION (OED) DURÉE: 27-40 jours sur la période 01 
novembre – 20 avril 

    

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 

 
Le Bureau d'évaluation de la FAO (OED) sollicite les manifestations d'intérêt auprès de personnes qualifiées pour effectuer une 
évaluation à mi-parcours de 2 projets financés par les Fonds global pour l’environnement (GEF) sur l’élimination des polluants 
organiques persistants dans 2 pays, le Bénin et le Cameroun. En tant que pratique standard de l'OED, les membres de l'équipe ne 
doivent pas avoir été impliqués dans la conception, l’appui technique ou la mise en œuvre des initiatives et activités de la FAO à 
évaluer, et devront signer une déclaration de conflit d'intérêts. 
 
Domaine de spécialisation 
 

Le projet vise à éliminer des stocks de pesticides obsolètes, y compris des polluants organiques persistants (POP) et des déchets 
associés, et développer un programme autour de la prévention de l’accumulation future des stocks de pesticides au Cameroun et au  
Bénin à travers la formation et le renforcement des capacités dans la gestion intégrée des pesticide. 
 
Lignes Hiérarchiques 

 
Les consultants répondent au responsable de l'évaluation sous la responsabilité générale du directeur du Bureau d'évaluation (OED) 
et de la Coordonnatrice des évaluations projets. 
 
Tâches et responsabilités 
 

Les consultants contribueront à l'évaluation dans leurs domaines d'expertise. Leur mandat dérivera et devra être conforme aux 
termes de référence de l’évaluation. 
 
L’évaluation sera gérée par le Bureau d'évaluation de la FAO (OED). Les consultants seront chargés de réaliser l’évaluation et 
d'élaborer la méthodologie en consultation avec OED. L'équipe participera à des séances d'information, des entretiens, des visites 
sur le terrain et rédigera le rapport d'évaluation finale. 
 
L’OED est responsable d'assurer la conformité du rapport avec les normes de la FAO pour l'évaluation de projets. Les termes de 
référence individuels seront fournis aux membres de l'équipe sélectionnés. 
 

 

 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS: 

 

Conditions minimales à remplir 
 Diplôme universitaire de niveau supérieur dans l’agriculture, l’environnement, le développement durable ou les sciences 

sociales  

 Expérience dans l’évaluation des projets de développement dans le domaine de l’agriculture et/ou l’environnement 

 10 ans d’expérience pertinente – dans le domaine de l’évaluation ou dans le secteur de la gestion des pesticides obsolètes 

 Connaissance courante de l’anglais et du français 



  

 

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 l’évaluation des projets de développements environnementaux dans le pays concerné 

 Connaissance des institutions nationales impliquées dans les domaines de travail ; 

 Étendue et pertinence de l’expérience des POPs «  polluants organiques persistants « ainsi que leur gestion et les 
politiques nationales et internationales pertinentes 

 Bonne connaissance des questions liées à l'égalité entre les sexes, l’interculturalité et l’inclusion sociale ; 

 Gestion de projet / programme ; 
 

 

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/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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