
Avis de vacance de poste N° NR/269/12 

Titre Directeur de la Division des terres et des eaux (NRL) 

Classe D-2 

N° du Poste 0071447 

Lieu d'affectation Rome (Italie) 

Fonctions et 

responsabilités 

 

En se conformant aux indications du Sous-Directeur général du 

Département de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

(NR), assurer la planification, l’élaboration et la mise en œuvre du 

programme et des politiques de la FAO dans le domaine de l'utilisation 

durable des  ressources naturelles, et en particulier des ressources en terres 

et en eaux en faveur de la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement, le 

Directeur de la Division: 

 

 conseille le Sous-Directeur général et, si nécessaire, d'autres divisions et 

bureaux au Siège et sur le terrain sur les politiques en matière de 

gestion durable des terres et des eaux, de mise en valeur des eaux et 
d'irrigation ; 

 dirige le programme de la FAO sur la mise en valeur des terres et des 

eaux, et les stratégies et technologies de gestion des terres et des eaux 

pour un développement durable et imprime une vision, et œuvre pour 

atteindre un niveau d’excellence scientifique et technique ;  

 exerce une responsabilité générale sur la gestion du programme de 

travail de la Division, y compris la planification, et à cette fin assure le 

contrôle de la qualité, le suivi de l’exécution et l’établissement de 

rapports, encourage la cohérence entre les pays et les régions et avec 

les autres programmes de la FAO, veille à la qualité technique des 

activités normatives et opérationnelles et assure une utilisation 

rationnelle des ressources financières et humaines, conformément au 

Cadre stratégique et au Plan à moyen terme de la FAO, ainsi qu’aux 

principes de la gestion axée sur les résultats ; 
 fournit une assistance technique valable en matière de mise en valeur et 

de gestion des ressources en terres et en eaux, notamment pour les 

politiques et les cadres d’orientation internationaux et fait office de 

correspondant pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification ; 
 encourage l'utilisation des systèmes d'information géographique et de la 

télédétection pour l'évaluation et le suivi des ressources en terres et en 

eaux ; 
 développe activement des programmes et des projets destinés à un 

financement extérieur et construit des partenariats ; 

 guide les relations et assure la coordination avec les Membres de la FAO, 

les organismes des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi 

que tout autre organisme international, régional ou national, et avec la 

société civile, et les différents services de l’Organisation qui se 

consacrent au développement et à la gestion des terres et des eaux, et 

leur fournit appui et information ; 

 représente l’Organisation dans les réunions de haut niveau et à d’autres 
manifestations importantes en rapport avec les activités de la Division . 



Conditions générales 

à remplir 
 Diplôme universitaire de niveau supérieur en gestion des ressources 

en terre ou en eau, ressources naturelles, sciences de 

l'environnement, agriculture ou dans une discipline apparentée 

 Qualités de gestionnaire et compétences intellectuelles et 

techniques reconnues et de haut niveau dans les domaines 

pertinents 

 Expérience de la gestion durable des ressources naturelles, de 

l'utilisation intégrée des terres, et de la fourniture de conseils dans 

le domaine de la mise en valeur des terres et des eaux, et 

expérience des consultations intergouvernementales 

 Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et 

connaissance moyenne de l’une des deux autres langues ou de 

l'arabe, du chinois ou du russe 
 Aptitude à travailler en bonne intelligence avec des personnes de 

nationalité et de culture différentes dans un environnement 

international et à les diriger. 

Compétences de 

gestion 
Vision stratégique: être à même de proposer une vision, une mission et 

des stratégies, de prendre en compte les besoins des États Membres et 

d'adapter les stratégies aux changements de circonstances. Gestion du 

personnel: encourager l’esprit d’équipe en renforçant la confiance et le 

dévouement à l’égard des objectifs communs et en reconnaissant les 

réussites de l’équipe. Travail axé sur les résultats: faire preuve d'une 

aptitude à gérer des programmes et des projets de manière efficace en 

fonction des changements de priorités, en vue d’atteindre les objectifs fixés. 

Travail en partenariat: savoir négocier efficacement avec des partenaires 

afin d’obtenir des résultats satisfaisants pour tous les acteurs, et soutenir 

activement les processus interdisciplinaires au sein de la FAO. Excellentes 

capacités de communication: faire preuve d'une excellente faculté de 

communiquer afin de promouvoir les messages de l'Organisation. 

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 affichés sur le site web de la Commission de la 

fonction publique internationale. 

Candidatures  Prière de soumettre les candidatures avant le 18 février 2013, au moyen 

de la Notice personnelle de la FAO au Directeur du Bureau des 

ressources humaines (OHR), FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 

Rome (Italie) par voie postale, ou par courrier électronique à l'adresse:  

senior-vacancies@fao.org (éventuellement accompagnées d’un curriculum 

vitæ supplémentaire et/ou d’une lettre). 
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