
 

 

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

Avis de vacance de poste no IRC5695 

Date limite de dépôt des candidatures: 12 septembre 2018 

 

Titre 
Représentant régional adjoint pour le Proche-Orient et 
l'Afrique du Nord   
Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (RNE) 

Classe D-1 

N° du poste 2002082 

Lieu d’affectation Le Caire (Égypte) 

 

Fonctions et responsabilités 

 
Le Représentant régional adjoint assure un appui au Sous-Directeur général et Représentant régional 
(SDG/RR) s’agissant de la gestion des activités du bureau régional et des services d'appui aux 
bureaux décentralisés, et le remplace en son absence. En particulier, le Représentant régional adjoint 
assiste le Représentant régional dans les tâches suivantes: 

  
 assurer la gestion opérationnelle et administrative générale du bureau régional; 

 encadrer l’équipe régionale de gestion; 

 contribuer aux processus institutionnels de programmation, de planification et d’établissement 
de budget, en concertation étroite avec le chef de programme régional; 

 préparer et coordonner les conférences régionales et les réunions des autres organes 
statutaires régionaux, dans le cadre desquels il remplira les fonctions de secrétaire de la 
Conférence régionale; 

 superviser les activités des bureaux sous-régionaux et des représentations de la FAO; 

 élaborer des orientations à l’intention du personnel du bureau régional sur les questions de 
gestion et d’administration; 

 apporter un appui de qualité au moment voulu aux coordonnateurs sous-régionaux et aux 
représentants de la FAO du bureau régional, en ce qui concerne la gestion, les opérations et 
l’administration; 

 superviser la gestion des risques et du contrôle interne dans le bureau régional, dans les 
bureaux sous-régionaux et dans les bureaux de représentants de la FAO; 

 effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Sous-Directeur général et 
Représentant régional.  

 

Conditions générales à remplir 

 diplôme universitaire de niveau supérieur ou qualification professionnelle équivalente dans un 
domaine lié aux activités de l’Organisation; 

 riche expérience professionnelle en matière d’administration et de gestion dans des domaines 
en rapport avec le mandat de la FAO ou d’autres organisations internationales ou nationales 
s’occupant de questions liées au développement;    

 compétence professionnelle attestée, capacité confirmée en matière de gestion et excellentes 
capacités d’encadrement; 

 aptitude à diriger une équipe composée de personnes de nationalités et de cultures différentes 
dans un cadre international et à collaborer efficacement; 

 connaissance courante de l’arabe, de l’anglais ou du français et connaissance moyenne de 
l’une des deux autres langues; 

 la connaissance courante d’une autre langue de la FAO sera un atout. 

 
 



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

stratégique de la FAO – 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.   

 

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, d'indemnités et 
autres prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont consultables 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 à l’adresse 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 de l’Europe centrale) 
le jour de la date limite de dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur 
candidature en prévoyant un délai suffisant avant la date limite. 
 

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

 
 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm.
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:iRecruitment@fao.org.

