
ADM213e 04/12  

               

 

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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): RAF-848-12-PRJ 
Date de publication: 22 novembre 2012 

Date limite de dépôt des candidatures: 07 janvier 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Conseiller technique principal CLASSE: P-4 
 (Initiative <Libérer l'Afrique de l'Ouest de la faim 

>) 
LIEU D’AFFECTATION: Accra, Ghana (pendant les 12 

premiers mois avec changement 
possible du lieu d'affectation par la 
suite 

UNITE ADMINISTRATIVE Bureau régional pour l'Afrique  DUREE*∗∗∗∗: De durée déterminée: 3 ans 
 RAF CODE/ NO

 DU POSTE: non identifié 
       CODE CCOG: 1I02 

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. 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision du Bureau régional pour l'Afrique (RAF) et en suivant les indications techniques de la Division de l'économie du 
développement agricole (ESA), coordonner la mise en œuvre du projet et faire office d'agent de contact principal pour la contrepartie 
gouvernementale. En particulier: 

• Gérer la mise en œuvre globale du projet, apporter un soutien aux organismes du système des Nations Unies et aux 
administrations publiques concernées selon qu'il convient, et assurer une exécution efficace et rapide moyennant des efforts 
concertés des organismes du système des Nations Unies, des organismes gouvernementaux et d'autres parties intéressées;  

• Préparer des plans de travail annuels en étroite consultation avec le personnel du cadre organique de la FAO participant à la 
mise en œuvre du projet et en s'appuyant sur le cadre logique présenté dans le document de projet;  

• Examiner chaque trimestre les progrès accomplis concernant la réalisation des objectifs fixés et l'obtention des résultats 
attendus;  

• Fournir des indications techniques au projet et aux collaborateurs immédiats en vue de garantir la cohérence des méthodes et 
techniques adoptées au sein des différentes composantes du projet;  

• Élaborer du matériel de renforcement des capacités en étroite coordination avec le Département des connaissances et de la 
communication de la FAO et avec des partenaires externes; 

• Faciliter l'apprentissage et l'échange entre les équipes de pays; 
• Assurer un suivi, une supervision et un contrôle administratif adéquats de la mise en œuvre du projet; 
• Effectuer des missions consultatives, selon les besoins; 
• Assurer la supervision d'autres fonctionnaires affectés au projet ainsi que des consultants; 
• Établir périodiquement des rapports comme requis par la FAO;  
• S'acquitter d'autres tâches relevant du projet selon les besoins.  

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie, sciences sociales ou dans une discipline apparentée, assorti d'une 
bonne connaissance des droits de l'homme dans le cadre des approches du développement fondées sur les droits  

• Au moins sept ans d'expérience de l'économie politique et des problèmes de gouvernance 
• Connaissance courante de l'anglais et du français 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

• Étendue des connaissances et de l'expérience des approches fondées sur les droits dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

• Expérience de la gestion de projets et programmes, notamment dans le contexte des Nations Unies 
• Expérience de travail en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et dans des zones connaissant des problèmes de sécurité 
• Aptitude à gérer une équipe de spécialistes et d'instaurer des partenariats 
• Compétences en matière de communication, de rédaction et de présentation en anglais et en français 

 
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes et doivent 
pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. 
* Dans le cas des candidats employés par la  FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles en vigueur sur la 
prolongation des engagements. 
 
 

RÉMUNÉRATION 
L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités 
et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

Envoi des candidatures: Courrier électronique: VA-848-12-PRJ-ESA@fao.org 
 

Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 
peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation. 

 

LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 


