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Avis de vacance de poste No IRC4553 

Date limite de dépôt des candidatures: 25 juillet 2018 

 

Titre 
Directeur adjoint, Division de la nutrition et des systèmes 
alimentaires (ESN) 

Classe D-1 

Numéro du poste 2002354 

Lieu d'affectation Rome (Italie) 

 

Fonctions et responsabilités 
 
La Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO aide les États Membres à améliorer 
les régimes alimentaires et la nutrition en apportant un appui aux cadres stratégiques et aux politiques 
et méthodologies appropriées, aux niveaux mondial, régional et national, en vue d'améliorer l'efficacité 
et l'intégration des systèmes alimentaires et agricoles. La Division, en tant que dépositaire de 
connaissances et fournisseur de biens publics mondiaux, coopère étroitement avec les équipes 
décentralisées de la FAO en encourageant une approche des systèmes alimentaires à même 
d'améliorer la nutrition dans tous les secteurs de la population.  Elle traite notamment les domaines 
suivants: évaluation nutritionnelle et composition des aliments, appui aux politiques et programmes 
alimentaires et agricoles tenant compte de la nutrition, programmes efficaces de promotion de la 
nutrition, chaînes de valeur alimentaires, liens avec les marchés, gestion après récolte, et 
transformation des produits agricoles.  La FAO s’attache à soutenir les États Membres dans leurs 
efforts pour améliorer les résultats nutritionnels, conformément à la Déclaration de Rome sur la 
nutrition (novembre 2014), et à intégrer la question de la nutrition dans ses objectifs stratégiques. 
 
En se conformant aux indications générales du Directeur de la Division de la nutrition et des systèmes 
alimentaires (ESN) et en tant que membre de l'équipe dirigeante du Département du développement 
économique et social (ES), le/la titulaire du poste de Directeur adjoint participe à la gestion quotidienne 
de la Division. Il/elle aide le Directeur à assurer la direction stratégique, technique et administrative des 
activités de la Division, notamment dans les domaines des systèmes alimentaires et de la nutrition, et 
facilite la gestion des activités départementales et interdépartementales et des activités menées au 
niveau de l'Organisation. En particulier, il/elle est chargé(e) des tâches suivantes:  
 

 seconder le Directeur pour ce qui est de la planification stratégique, de la mise au point et de 
la mise en œuvre des contributions de la Division au cadre stratégique et aux objectifs 
stratégiques de la FAO, et en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et 
financières; remplacer le Directeur de la Division en son absence; 

 sur la base de l'analyse des besoins et des contextes aux niveaux mondial et national, 
apporter une contribution critique au cadre stratégique, au programme de travail et aux 
plans de travail détaillés de la FAO et appuyer les stratégies relatives aux budgets et aux 
ressources; 

 apporter un appui au Directeur s'agissant de donner des orientations générales et des 
assurances quant à la qualité technique des activités de la Division relatives aux systèmes 
nutritionnels et alimentaires, et s'agissant aussi de donner des avis généraux et techniques 
aux États Membres et aux bureaux décentralisés de la FAO dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de leurs programmes de travail, notamment dans le domaine des politiques 
alimentaires et nutritionnelles:  

 faire office de point focal en ce qui concerne les activités de la Division en matière de 
politiques alimentaires et nutritionnelles; 

 maintenir une équipe motivée et efficace en veillant au recrutement de personnes ayant les 
qualifications et l'expérience voulues, en encadrant et en accompagnant le personnel, en 
encourageant l’avancement des carrières et en appliquant des méthodes efficaces de suivi 
des résultats;  



 représenter l'Organisation lors de conférences internationales et intergouvernementales, 
notamment dans des réunions et instances de haut niveau, promouvoir des partenariats 
stratégiques, des pratiques optimales et un dialogue renforcé sur les politiques, et élaborer 
et négocier des accords et des relations de travail efficaces avec les partenaires 
internationaux et nationaux. 

 soutenir l'élaboration et la mise en place de partenariats stratégiques et promouvoir des 
activités menées en collaboration, notamment la mise au point de publications et de rapports 
conjoints, dans les domaines de compétence de la Division; 

 mobiliser des ressources extrabudgétaires pour les travaux relevant de domaines 
prioritaires, par l'intermédiaire de la Stratégie de mobilisation et de gestion des ressources 
de la FAO. 

 
Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur (doctorat ou diplôme équivalent de préférence mais 
non requis) en nutrition, économie agricole ou économie (axé principalement sur la nutrition) 
ou dans une discipline apparentée;  d'autres diplômes portant sur l'analyse des systèmes 
alimentaires seraient un atout;  

 Expérience et compétence confirmées en matière d'encadrement technique dans les domaines 
des systèmes alimentaires et concernant les questions de politiques nutritionnelles, en 
particulier les questions intéressant les pays en développement, et publications en rapport 
avec ces domaines; 

 Vaste expérience professionnelle de la planification, de l’organisation et de la coordination de 
programmes d’activités interdisciplinaires relatifs aux domaines de travail de la Division, solide 
expérience de la gestion et de la supervision budgétaire de l’exécution de programmes;  

 Expérience internationale de la fourniture d'avis sur les politiques alimentaires et nutritionnelles 
aux décideurs de haut niveau, y compris dans un environnement intergouvernemental et/ou 
dans le cadre de programmes alimentaires et nutritionnels multi-sectoriels sur le terrain;  

 Bonne capacité d’analyse et aptitude à exprimer et à résumer ses idées de manière claire et 
concise, tant oralement que par écrit, et aptitude confirmée à communiquer; expérience de la 
gestion, de la préparation et de la mise en forme de publications et de rapports;  

 Expérience de la mobilisation de ressources, y compris de la coordination de propositions de 
projets en vue de leur financement par divers donateurs et organismes de financement et 
d’une interaction avec ceux-ci;  

 Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et connaissance moyenne de 
l’une des deux autres langues ou d’une autre langue de l’Organisation (arabe, chinois ou 
russe)  

 
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 promotion: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de 

faire progresser le travail de l'Organisation – Partage des connaissances et amélioration continue: 

Chercher continuellement 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.   

 

Veuillez 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 
 
 
 
 



 
Comment postuler 
 
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. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur 
candidature bien avant la date limite. 
 

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