
Avis de vacance de poste n° ES/290/13 

Titre Secrétaire du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

Classe D-1  

Durée 
De durée déterminée: 2 ans (renouvelable pour une durée maximale de 

2 ans)  

Lieu d’affectation  
 

Rome (Italie) 

 

Fonctions et 
responsabilités 

 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) constitue la principale 

plateforme internationale et intergouvernementale ouverte, regroupant un 

large éventail de parties prenantes ayant pris l’engagement de travailler 

ensemble de façon coordonnée et à l’appui de processus impulsés par les 

pays pour l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de l’ensemble de l’humanité. 

Le Secrétaire du CSA dirigera les travaux du Secrétariat à l'appui des 

activités du Comité, de ses organes subsidiaires et de ses groupes de 

travail.  

 

Sous l'autorité générale du Président du CSA et en étroite collaboration avec 

le Bureau et le Groupe consultatif, ainsi qu'avec les présidents des groupes 

de travail, le titulaire devra: 

 

 gérer et superviser le Secrétariat du CSA et prêter un appui global 

au Groupe d’experts de haut niveau; 

 gérer le budget du CSA, en assurer le suivi, rendre compte de son 

utilisation et en assumer la responsabilité; 

 diriger la conception et la mise en œuvre de la Stratégie de 

mobilisation de ressources du CSA, ainsi que le financement des 

activités du CSA;  

 diriger la conception et la mise en œuvre de la Stratégie de 

communication du CSA, la mise au point d'un mécanisme de 

communication entre les parties prenantes du Comité, ainsi que la 

diffusion des publications du CSA; 

 prêter un appui technique, administratif et logistique au président du 

CSA et aux présidents des groupes de travail et des équipes 

techniques; 

 participer aux activités de fourniture d'éléments techniques aux fins 

de la préparation des publications, des documents de travail et des 

réunions du CSA, et en assurer la supervision; 

 faire en sorte que les chefs de secrétariat des trois organisations 

ayant leur siège à Rome soient tenus informés des travaux du 

Comité par les voies de communication appropriées. 

 

Le Secrétaire est soumis aux règlements et statuts de la FAO. 

 

Conditions générales   Diplôme universitaire de niveau supérieur, de préférence dans des 

disciplines touchant à la sécurité alimentaire et à la nutrition; 

 Expérience de la direction administrative et technique à un niveau 

élevé, compétence professionnelle confirmée, maîtrise du sujet et 

vaste expérience professionnelle des questions et politiques relatives 

à la sécurité alimentaire et à la nutrition et publications en rapport 

avec ces domaines; 

 Vaste expérience professionnelle du fonctionnement des processus 

multilatéraux et multipartites; 

 



 Aptitude à collaborer de manière efficace avec des personnes de 

nationalités et de cultures différentes dans un environnement 

international; 

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

connaissance moyenne d’une autre de ces trois autres langues ou de 

l’arabe, du chinois ou du russe. 

Compétences en 

matière de gestion 
Vision stratégique: faculté de proposer une vision, une mission et des 

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

d'adapter les stratégies selon les circonstances. Gestion du personnel: 

encourager l’esprit d’équipe en renforçant la confiance et l'attachement à 

des objectifs communs et en valorisant 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 toutes les parties prenantes et favoriser 

activement l'interdisciplinarité au sein de la FAO. Excellentes capacités 

de communication: posséder un excellent sens de la communication, de 

manière à faire entendre 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 Les postulants sont invités à soumettre leur candidature au plus tard le 9 

janvier 2014, au moyen de la Notice personnelle de la FAO, à 

l'attention du 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 (ils peuvent, 

s'ils le souhaitent, y joindre leur curriculum vitæ et/ou une lettre de présentation). 

 

mailto:senior-vacancies@fao.org

