


 



 
Présentation Programme de l’Organisation des Nations unies, créé en 1970 et 

administré par le PNUD, visant à soutenir l’envoi de volontaires auprès 
de structures partenaires 

Objectifs Réaliser des activités de coopération technique avec les gouvernements 
et les structures locales pour soutenir le développement 

Structures 
partenaires 

Agences et programmes des Nations Unies; Etats; organisations de la 
société civile 

Financement Par les agences des Nations Unies et les Etats membres donateurs 

Nombre de 
personnels 
déployés 

7303, originaires de 162 pays (chiffres 2011)  

Catégories 
d’emplois 

115 catégories professionnelles, notamment : agriculture; assistance 
électorale; droits de l’homme; éducation; environnement; genre; 
gouvernance; jeunesse; paix et résolution de conflits; lutte contre la 
pauvreté; réfugiés; santé; société civile; VIH/SIDA. 



 

Source: Rapport du Programme 
VNU 2011. Volontariat pour 
l’avenir . 



 

A l’arrivée 

• Une allocation pour frais d’installation calculée par rapport à la durée 
d'affectation  

•Les frais de déplacement applicables (arrivée) 

Pendant le 
séjour 

 

• Une allocation de subsistance (VLA) versée mensuellement et destinée 
à couvrir les dépenses essentielles (environ 2000 dollars US/mois) 
• Une assurance vie, santé et invalidité permanente  
• Des congés annuels 

 

 

En fin de 
séjour 

• Une allocation pour frais de réinstallation calculée sur la durée 
d'affectation et versée en fin d'affectation pour bon service rendu 

•Les frais de déplacement applicables (départ) 



 

Opération déployée en territoire francophone 

Les VNU représentent 30% des personnels civils internationaux déployés au sein des 
opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations unies 

MISSION PAYS DE DEPLOIEMENT NOMBRE DE VNU DEPLOYES 
FINUL Liban 0 

FISNUA Soudan 11 
FNUOD Syrie 0 

MINUAD Soudan 448 

MINUK Kosovo 28 

MINUL Liberia 222 
MINURSO Sahara Occidental 12 
MINUSS Sud-Soudan 409 

MINUSTAH Haïti 194 
MONUSCO RDC 582 

ONUCI Côte d'Ivoire 170 

ONUST Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie 0 

UNFICYP Chypre 0 
UNMOGIP Inde/Pakistan 0 

Total 2076 
Total en territoire francophone 946 



 
Domaine juridique  droits de l’homme; protection ; état de droit; systèmes judiciaires ; application des 

lois 

Sciences politiques  affaires civiles ; affaires politiques ; réforme du secteur de la sécurité (RSS) ; 
soutien aux élections ; démobilisation, désarmement, réinsertion (DDR); 
gouvernance 

Information et 
communication  

journalisme ; relations avec les media ; photographie 
 

Domaines 
techniques  

technologies de l’information  ; télécommunications ; génie civil-bâtiment ; eau et 
assainissement  ; gestion des déchets ; système d’information géographique ; 
mécanique, électricité; logistique, transport 

Administration, 
finances, ressources 
humaines  

acquisitions, approvisionnement ; gestion des stocks et entrepôts ; gestion 
financière, comptabilité ; gestion des ressources humaines 

Domaine médical  docteurs en médecine (généralistes et spécialistes) ; infirmiers ; sages-femmes ; 
pharmaciens, dentistes ; psychologues ; techniciens de laboratoire; techniciens en 
radiologie et imagerie médicale 

Autres domaines 
intersectoriels  

genre, chargé des rapports, sauvegarde du patrimoine 



 



 
-> Pas de publication des offres disponibles. Les postes sont 
proposés aux candidats inscrits dans la base de données VNU 
 

-> Nécessité d'enregistrer en ligne son profil dans la banque de 
candidats. La recherche dans la banque se fait par critères: nécessité 
de bien remplir son profil pour apparaître lors d’une recherche. 
 

-> Inscription dans l'une des trois langues de travail du 
programme VNU (anglais, français ou espagnol). Les profils en 
français sont principalement considérés pour des affectations dans des 
pays francophones. Si vous possédez les compétences linguistiques 
nécessaires et êtes intéressé à servir dans d’autres régions du monde, 
inscription à remplir en anglais.  
 

-> L’inscription dans la banque de candidats VNU ne garantit pas 
une affectation en tant que Volontaire des Nations unies. 



Âge  Au moins 25 ans 

Diplôme Diplôme universitaire / brevet de technicien supérieur 

Expérience  Au moins deux années 

Langues 
Bonne maîtrise d’au moins une des trois langues de travail du 
programme VNU: français, anglais, espagnol 

 Attachement marqué aux valeurs et aux principes du volontariat 

Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 

Capacité d'adaptation à des conditions de vie difficiles 

Sens du contact et de l'organisation 

Expérience de volontariat et/ou professionnelle dans un pays en développement 
(optionnel) 



 

1. Données personnelles 
Nom; nationalité; genre; 

coordonnées; années 
d’expérience; mot de passe 

2. Domaines d’expérience 

2 domaines à renseigner; 
acceptation de poste en 

opération de paix (optionnel) 

3. Motivations 
3 questions: objectif du 

volontariat; le volontariat pour 
le développement et la paix; 

intérêt pour devenir volontaire 

4. Soumettre la 
candidature 

Connectez-vous à: 
https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile  



 

Connectez-vous à votre espace personnel sur: https://myprofile.unv.org  

Réception d’un deuxième courriel contenant des informations utiles pour vous 
inscrire 

Réception d’un courriel de l’adresse Volunteer Recruitment Resources Section 
roster@unv.org pour confirmer votre adresse mail 

https://myprofile.unv.org/
mailto:roster@unv.org


 
Veuillez ouvrir chaque sections de la colonne de gauche et entrer les 

informations nécessaires en suivant les indications données  

Une fois toutes les informations renseignées, validez votre candidature en cliquant 
sur le bouton « Soumettre candidature». 

Vous recevrez ensuite un courrier électronique  de confirmation et contenant votre 
numéro d’identification. 



 



 
 Recrutement exceptionnel pour répondre à des besoins urgents 
 

Offres publiées en ligne : http://www.unv.org/fr/etre-
volontaire/recrutement-special.html  

Pour postuler: 
- connectez-vous sur  votre 

espace personnel 
(http://myprofile.unv.org), 
rubrique « recrutement 
spécial » 

- cliquez sur « edit » 
- choisissez dans le menu 

déroulant l’offre 
correspondante  

- cliquez sur « update » 

Numéro d’identification, nom 

http://myprofile.unv.org/
http://myprofile.unv.org/

