
 

 

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

Avis de vacance de poste no IRC5322 

Date limite de dépôt des candidatures: 28 mars 2018 

 

Titre 
Sous-Directeur général – Département de l'agriculture et de la 
protection des consommateurs (AG) 

Classe Sous-Directeur général 

N° du poste 0053988 

Lieu d'affectation Rome (Italie) 

 

Fonctions et responsabilités 
 
Le Département de l'agriculture et de la protection des consommateurs (AG) est au cœur des 
compétences techniques de la FAO dans les domaines de l'agriculture et de la protection des 
consommateurs: il formule des avis d'experts et contribue à l'élaboration de politiques, cadres 
réglementaires, stratégies et directives à l'appui des objectifs stratégiques de l'Organisation et des 
objectifs de développement durable des Nations Unies. En collaboration avec des partenaires, le 
Département offre des services consultatifs et techniques aux Membres de la FAO en suivant une 
approche intégrée et les aide à renforcer leurs capacités, en mettant l'accent sur l'amélioration de la 
productivité et des moyens d'existence des petits exploitants et des familles d’agriculteurs. Le 
Département est en particulier chargé des programmes de l'Organisation dans les domaines suivants: 
conservation et utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées et des animaux 
d'élevage; intensification durable de la production végétale; production animale et environnement; 
santé animale; agroécologie, services écosystémiques et diversité agrobiologique; écoles pratiques 
d'agriculture; biotechnologies agricoles; résistance aux antimicrobiens; crises dans la filière alimentaire 
– prévention des ravageurs et des maladies transfrontaliers des plantes et des animaux et lutte contre 
ces ravageurs et ces maladies; sécurité sanitaire et qualité des aliments, y compris le Codex 
Alimentarius FAO/OMS; techniques nucléaires dans l'agriculture, par l'intermédiaire de la Division 
mixte FAO/AIEA; Convention internationale pour la protection des végétaux; gestion intégrée des 
ravageurs et des pesticides; systèmes d'innovation agricole et services de conseil rural; mécanisation 
agricole durable; et agriculture urbaine et systèmes alimentaires pour les villes.  

 
Plus particulièrement, le Sous-Directeur général est appelé à: 
 

 conseiller le Directeur général, par l'intermédiaire du Directeur général adjoint (climat et 
ressources naturelles), sur les questions de stratégie, de politique et autres sujets intéressant 
le mandat et les activités du Département; 

 assurer la collecte, l'analyse et la diffusion de données et d'informations, ainsi que l'élaboration 
de politiques, stratégies et directives, dans les domaines de compétence du Département; 

 assurer le service des sessions biennales du Comité de l'agriculture; 

 veiller à la visibilité des volets portant sur l'établissement de normes et la sécurité sanitaire des 
aliments; 

 avoir la responsabilité générale de la gestion de toutes les activités du Département, pour faire 
en sorte que des contributions techniques soient fournies aux produits pertinents des 
programmes stratégiques de la FAO;   

 assurer la direction de la mise au point des initiatives mondiales ou régionales au titre du 
Cadre stratégique de la FAO et des cadres de programmation par pays;  

 coopérer avec les équipes chargées des programmes stratégiques de la FAO, en ce qui 
concerne la planification, la budgétisation et la mise en œuvre du programme de travail du 
Département, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet, et fournir des indications et un 
appui sur les questions administratives, y compris budgétaires, financières et relatives aux 
ressources humaines, au niveau du Département; 

 contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de décentralisation de l'Organisation, le cas 
échéant;  



 prendre part à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources de 
l'Organisation, et y apporter un appui; 

 coordonner la contribution du Département aux sessions des organes directeurs de la FAO et 
assurer le suivi et la mise en œuvre de la suite donnée aux décisions et aux recommandations, 
dans ses domaines de compétence; 

 représenter l'Organisation, le cas échéant, lors de réunions techniques et interinstitutions dans 
les domaines de compétence du Département.  

 
Conditions générales à remplir 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en agriculture, économie rurale ou dans un domaine 
apparenté. 

 Compétence professionnelle confirmée et maîtrise du sujet. 

 Qualités de gestionnaire et aptitude à la direction stratégique de haut niveau dans les 
domaines pertinents. 

 Connaissance courante de l'anglais, de l'espagnol ou du français et connaissance moyenne 
d'une autre de ces trois langues ou de l'arabe, du chinois ou du russe. 

 Aptitude à diriger une équipe composée de personnes de nationalités et de cultures différentes 
dans un cadre international, et à collaborer efficacement. 

 

Compétences en matière d’encadrement 
 
Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l'obtention des résultats fixés dans le cadre 

stratégique – Encadrer, mobiliser et responsabiliser: Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les 

efforts fournis par l'équipe, créer un environnement favorable et aider les autres à réaliser et à 

développer leur potentiel – Communiquer: Encourager une communication ouverte et transparente et 

y contribuer – Partenariat et plaidoyer: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de 

faire progresser le travail de l'Organisation – Mise en commun des connaissances et amélioration 

continue: Chercher en permanence à améliorer ses propres connaissances, compétences et 

méthodes de travail ainsi que celles d'autrui – Réflexion stratégique: Prendre des décisions 

pertinentes et cohérentes conformes aux stratégies et aux objectifs généraux.   

 

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

 
Rémunération 
 
La FAO adhère au régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres 
prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont en ligne sur le site web de la Commission 
de la fonction publique internationale:  http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm.  
 

Candidatures 
 
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. 

 
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. Les candidats sont encouragés à enregistrer leur 
candidature largement avant la date limite. 
 

Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org. 
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