
 

 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne 

W. www.unv.org 
T. +49 (0) 228-815 2000 
F. +49 (0) 228-815 2001 

 

DESCRIPTION D’AFFECTATION  
 

Préambule : 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations 
Unies l’organisation qui, au niveau mondial, est chargée de promouvoir le volontariat pour la 
Paix et le Développement. Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la 
personne qui se porte volontaire. Les Volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et au 
développement en faisant du plaidoyer pour le volontariat en général, en encourageant les 
partenaires à intégrer le volontariat dans leurs programmes de développement et en mobilisant 
des volontaires. Dans la plupart des cultures, le volontariat est profondément ancré et établi 
dans les sociétés avec la tradition de partage et d’entraide au sein des communautés. 

A cet égard, les Volontaires des Nations Unies prennent part aux différentes formes de 
volontariat et joue un rôle important pour le développement et la paix en collaboration avec les 
partenaires, les agences hôtes et les communautés locales. Durant toute leur affectation, les 
Volontaires des Nations Unies font la promotion du volontariat à travers leur action et leur 
conduite. S’engager dans les activités volontaires peut effectivement et positivement enrichir 
leur compréhension des réalités sociales et locales, aussi bien que créer un pont entre eux-
mêmes et les personnes dans leur communauté d’accueil. Ceci rend le temps qu’ils dépensent 
en tant que volontaire plus valorisant et productif.  

 

1.  Titre d’affectation VNU : Volontaire des Nations Unies International 
 
2.  Type de lieu d’affectation : Sans famille 
 
3.  Titre fonctionnel :  Charge/e des affaires judiciaires/etat de droit  
 
4.  Cadre stratégique du Programme VNU : Développement des capacités nationales par le biais 
du volontariat   
 
5.  Lieu d’affectation/Pays: Port-au-Prince, Haïti 
 
6.  Durée: 24 mois  
 
7.  Date présumée du début d’affectation: Octobre 2017 
 
8. Agence/Institution hôte: PNUD 
 

9.  Contexte organisationnel :  

Après l’adoption du Plan de Consolidation de la MINUSTAH en 2013, la mission a de plus en 
plus concentré ses activités sur les principaux objectifs dans l’état du secteur du droit à atteindre 
d’ici la fin de 2017. Compte tenu du contexte actuel en Haïti, priorités des donateurs et la 
consolidation et la transition de la MINUSTAH, le PNUD Haïti, un acteur de longue date dans le 
développement de la primauté du droit et la MINUSTAH ont accepté de s’engager dans une 
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programmation conjointe en vue d’optimiser les ressources de l’organisation, et plus largement 
d’engager l’équipe de pays pour une règle plus intégrée, robuste, pertinente et coordonnée de la 
Loi de soutien aux autorités haïtiennes.  Pour soutenir ce travail et en ligne avec les Nations 
Unies programme mondial Point Focal pour les arrangements de  la règle de droit, une règle 
conjointe intérimaire de droit et des arrangements de personnel et d’exploitation pour la mise en 
place d’une équipe intégrée ont été élaborés, en vue de fournir un soutien accru s’est joint vers 
le haut à l’Etat de droit en Haïti dans les cadres existants.1 Cette règle provisoire conjointe du 
programme Loi détaille les modalités de travail, cibles prioritaires et les actions nécessaires pour 
une équipe des Nations Unies-systémique intégrée en 2016 et 2017 et définit la base pour la 
future joint-programmations possibles. Le programme provisoire est aligné avec les travaux 
actuels de la Mission et l’équipe de pays pour faire progresser la planification de la transition et 
de répondre aux besoins des autorités haïtiennes et des personnes.  
 
10.  Description des tâches : 
 
Sous la supervision directe du Coordonnateur Adjoint du Programme Conjoint sur l’Etat de droit 
(Rule of Law- RoL), le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes : 
 
Résumé des principales fonctions: 

A. Gestion du programme d’aide avec la planification stratégique, de livraison et de ga-
rantie de la qualité stratégique et cadre de résultats du programme conjoint de la 
primauté du droit ; 

B. Fournir le soutien et l’expertise de la primauté du droit et de la Justice ; 
 

C. Promouvoir des partenariats stratégiques et de soutien à la mobilisation des ressources ; 
D. Assurer la gestion des connaissances au sein de l’unité et autres homologues. 

 
 
A. Appui à la gestion du programme avec la planification stratégique, de livraison et 
de garantie de la qualité stratégique et du cadre de résultats du programme conjoint 
de la primauté du droit : 
 

 Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une programmation avec une plus grande 
coordination de divers états de projets de loi ; 

 Soutenir la mise en œuvre de la structure de l’Etat de droit intégré et l’arrangement Glo-
bal Focal Point tel qu’il prend en charge une règle existante des efforts de la Loi sur le 
terrain ; 

 Soutenir la gestion du programme en coordination, planification stratégique et la mise en 
œuvre de la règle commune du droit programme et travailler le plan de la mission sur la 
justice, de corrections et de maintien de l’ordre assurant une coordination appropriée et 
l’intégration ; 

 
B. Fournir une règle de droit et la Justice expertise et le soutien : 

 Fournir la règle de droit, en particulier la justice, expertise, y compris les meilleures 
pratiques juridiques internationales et des principes ; 

                                                
 1 ISF révisé approuvé en juin 2014 et les cadres existants des Nations Unies (y compris le plan-cadre, 

le cadre stratégique intégré (ISF) et le Plan de Consolidation de la MINUSTAH) et le travail de l’existant 
en transition Task Force. 
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 Fournir conseils et soutiens techniques pour la mise en œuvre du projet en étroite 
collaboration et coordination avec les composantes pertinentes du PNUD Haïti et de la 
MINUSTAH ; 

 Donner des conseils sur la préparation des activités de mise en œuvre de projets et la 
sélection de partenaires tels que les institutions gouvernementales, les fournisseurs de 
services et aux ONG, à produire des améliorations tangibles au rétablissement des 
fonctions de base de la justice et à améliorer l’accès à la justice au niveau local ; 

 Contribuer à bâtir une solide compréhension de la dimension politique de la justice 
pour identifier les conducteurs et les bloqueurs du changement et ensuite élaborer 
des stratégies pour s’assurer que la mise en œuvre de ce projet est réalisé ; 

 Prise en charge en vue d’assurer la validité technique des activités du projet et la 
réalisation des extrants du projet et les résultats ; 
 

 Fournir un soutien pour intégrer les questions transversales, telles que l’égalité des 
sexes et violence sexuelle et sexiste et droits de l’homme en règle de conception de 
projet de loi, de suivi et d’évaluation. 

 
C. Promouvoir les partenariats et soutiens ressource mobilisation stratégique : 

 Soutenir les efforts du PNUD/MINUSTAH pour la mobilisation des ressources pour 
le programme conjoint de la primauté du droit ; 

 Tisser des liens étroits avec les autres programmes des Nations Unies, organismes et 
entités ainsi que des autres intervenants nationaux et internationaux chargés ou fournis-
sant assistance sur la primauté du droit en Haïti et garantir que le séquencement et la 
mise en œuvre des activités de l’Etat de droit est coordonnée ; 

 Soutenir la création de partenariats et de la coordination sur les efforts de l’Etat de droit ; 

 Préparer des donateurs et la communication des séances d’information pour la gestion 
des programmes pour les aider à mobiliser les ressources ; 

 Assurer la haute qualité et en temps opportun des rapports aux donateurs et autres par-
tenaires impliqués dans le programme. 
 

D. Appui à la gestion du savoir et de connaissances, l’échange au sein du système 
des Nations Unies sur l’Etat de droit 
 

 Contribuer à l’échelle mondiale, RoL et spécialistes de la Justice de pratiques, y compris 
en fournissant des intrants pour la CoP de réseaux et la participation aux réunions de la 
conférence des parties ; 

 Promouvoir le partage de l’information ; 

 Aider à explorer la plus forte synergie et une programmation conjointe et modalités de 
mise en œuvre d’autres projets du PNUD (par exemple début récupération et catas-
trophe réduction des risques), la MINUSTAH et l’équipe de pays partenaires; 

 Prend en charge afin de pouvoir et saisir les meilleures pratiques, innovante règle des 
approches de droit, notamment par le biais de la structure intégrée et la diffusion de HQ 
et d’autres paramètres de transition ; 

 Soutenir l’analyste de transition avec la documentation du processus de transition RoL 
 

En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :  
 

 Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la 
documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et 
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prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans 
les activités commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 dé-
cembre.  

 Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du 
pays d’accueil. 

 Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur par-
ticipation dans les réflexions substantielles. 

 Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la 
publication du programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc. 

 Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arri-
vés dans le pays d’affectation ; 

 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou 
encourager les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne 
quand cela est techniquement possible. 
 
 

11.  Résultats attendus: 

 Le développement des capacités grâce à l'encadrement, le suivi et la formation continue, 
en travaillant (y compris la supervision) avec le personnel national ou les homologues de la 
contrepartie (gouvernementale ou non-gouvernementale, y compris les partenaires d'exé-
cution (IP);  

 La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appliquée, 
intégrée et documentée dans toutes les activités tout au long de l‘affectation 

 Un rapport des réalisations dans le domaine du volontariat pour la paix et le développement 
pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participa-
tion aux activités et la contribution au développement des capacités.  

 
 
12.  Qualifications/compétences et expérience requises : 
 
A. Niveau de qualifications :Licence/Maitrise 
 
Domaine de qualification(s) : Etre titulaire d’une licence en Droit avec, si possible, une 
spécialisation en Droit pénal. 
 
Nombre d’années d’expérience  requise: Posséder 3 années au minimum d’expérience 
professionnelle de pratique du Droit pénal en qualité d’avocat, magistrat, juriste/Conseil ou 
assistant légal. 
 
Langue(s) – Maîtriser parfaitement le français (écrit, lu, parlé) avoir de bonnes capacités 
rédactionnelles; une bonne connaissance de l’anglais serait un atout 
 
Exigence de Permis de conduire dans l’accomplissement du travail : oui    /X/        non 
/___/  
 
Exigences requises pour l’utilisation de l’outil informatique : 
Maîtriser l’outil informatique, notamment MS Word, Excel, PowerPoint, Access; 
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B. Compétences et valeurs : 
 

 Intégrité et professionnalisme: expertise démontrée dans le domaine de spécialité et apti-
tude à formuler un jugement sûr; niveau d'autonomie très élevé, sens de l'initiative person-
nelle et  capacité à prendre ses responsabilités; volonté d'accepter les responsabilités et 
capacité à travailler de façon autonome selon les procédures établies dans un environne-
ment politiquement sensible, tout en faisant preuve de discernement, et en gardant son im-
partialité et sa neutralité; capacité à gérer l'information de façon objective, précise et confi-
dentielle; réactivité et sens du service.  

 Responsabilité : maturité et sens des responsabilités; capacité à fonctionner dans le res-
pect des règles et règlements de l'organisation. 

 • Engagement à l'apprentissage continu: esprit d'initiative et volonté d'apprendre de nou-
velles compétences et de se tenir au courant des nouveaux développements dans son do-
maine d'expertise; capacité d'adaptation aux changements qui surviennent dans l'environ-
nement de travail. 

 Planification et organisation: efficacité organisationnelle et aptitude à résoudre des pro-
blèmes avérés, capacité à gérer un grand volume de travail d'une manière efficace et dans 
les délais impartis; capacité à établir des priorités et à planifier, coordonner et faire le suivi 
de son (propre) travail; capacité à travailler sous pression, avec des délais contraignants, et 
à gérer plusieurs projets / activités en parallèle. 

 Travail d'équipe et respect de la diversité : aptitude à travailler efficacement avec les autres 
secteurs/unités au sein de l’organisation ; capacité avérée à établir et à maintenir des par-
tenariats efficaces ainsi que des rapports de travail harmonieux dans un environnement 
multi-culturel et multi-ethnique avec sensibilité et respect de la diversité et de l'égalité; 

 Communication: compétences interpersonnelles confirmées; bonnes compétences en 
communication orale et écrite, y compris la capacité d’écrire des rapports clairs et concis; 
capacité à effectuer des présentations, à formuler de manière claire et précise différentes 
options; capacité à faire des recommandations et à les défendre; capacité à communiquer 
et à faire preuve d'empathie avec le personnel (y compris le personnel national), le person-
nel militaire, les volontaires, les homologues et les interlocuteurs locaux issus de milieux 
très divers; capacité à garder son sang froid et à rester serviable avec le personnel, tout en 
étant objectif, sans montrer d'intérêt personnel; capacité à transférer des informations et 
des connaissances à un large éventail de groupes cibles; 

 Flexibilité, adaptabilité, capacité et volonté de travailler dans les environnements difficiles, 
éloignés et potentiellement dangereux pour de longues périodes, impliquant des conditions 
de vie difficiles et peu de confort, et notamment de fréquents déplacements au sein de la 
zone d'opérations; disponibilité à être déployé(e) /transféré à d'autres lieux d'affectation 
dans la zone d'opérations, si nécessaire; 

 Adhésion manifeste aux principes d’engagement volontaire, incluant la solidarité, la com-
passion, la réciprocité et l'autonomie; ainsi qu’aux valeurs fondamentales de l'ONU. 

 

13.  Conditions de vie : 
 
Haïti est un lieu affectation sans famille.  

Le pays est montagneux avec un climat tropical. Il y a deux saisons des pluies (Avril-Mai et 
Septembre-Octobre). La saison cyclonique (durant laquelle les ouragans et les tempêtes 
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tropicales sont fréquentes) a lieu de juin à septembre et la température moyenne est de 30 
degrés Celsius. 

Le cout de la vie à Port au Prince est cher, notamment en ce qui concerne les dépenses 
courantes (nourriture, eau, logement).  

Suite au passage de l’ouragan Matthew, plusieurs structures de base à Jérémie et ses environs, 
ont été détruites, y compris des services de soins, des habitations, des services 
d’approvisionnement en électricité et en eau, etc. Par suite de cela, il n’est pas à exclure la 
possibilité de la détérioration de l’équilibre en matière de sécurité dans le futur.  

Les conditions de vie et de travail peuvent, par conséquent, être particulièrement difficiles. Les 
conditions actuelles demandent plus de résistance et d’engagement qu’ailleurs afin de rendre la 
vie plus confortable et abordable. Les candidats doivent être prêts à vivre dans des conditions 
éprouvantes jusqu’à ce que la situation permette le retour à des conditions plus normales. 

Santé: Les Volontaires des Nations Unies doivent être conscients qu’ils sont exposés à des 
maladies tropicales et doivent accomplir des formalités médicales spécifiques mentionnées dans 
l’offre d’affectation avant de voyager en Haïti et d’emporter avec eux suffisamment de 
médicaments appropriés. Les vaccinations suivantes sont requises et/ou recommandées avant 
le voyage: typhoïde, hépatite A et B, fièvre jaune (requise à l’arrivée), polio, rage, 
tétanos/diphtérie, rougeoles-oreillons rubéole (MMR), malaria (la prophylaxie est recommandée 
dans presque toutes les régions du pays). Le personnel des Nations Unies a accès à la clinique 
dans l’enceinte de la base de la MINUSTAH 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  En général, il est 
recommandé aux Volontaires VNU qui voyagent pour Port-au-Prince d’emporter avec eux, 
lorsque cela est possible, des produits anti-moustiques, un kit médical de première urgence, et 
des vêtements légers car le climat est chaud.   

Logement: La plupart des Volontaires des Nations Unies partagent maisons ou appartements. 
À l'arrivée, l'hébergement temporaire peut être fourni dans le Camp logement MINUSTAH (MAC 
1) jusqu'à ce que le logement permanent soit trouvé. Le Bureau du programme VNU peut aider 
à identifier un appartement ou une maison. 

Sécurité: La sécurité personnelle et résidentielle est responsabilité du volontaire, lorsque dans 
la mission. Les Volontaires des Nations Unies sont tenus de compléter les deux modules de la 
formation ”Security in the Field” (Basic and Advanced) et de demander une autorisation de 
sécurité sur TRIP avant de commencer le voyage en Haïti. Briefings de sécurité seront fournis 
par le PNUD et par le Département de la Sureté et de la Sécurité des Nations Unies (UNDSS) à 
l'arrivée, et aussi des conseils pour améliorer les conditions de sécurité de votre résidence pour 
assurer le respect des standards opérationnels minimums de sécurité des résidences des 
Nations Unies (MORSS). L’insécurité est problématique avec des taux élevés de criminalité et 
d’impunité.   

Transport: Il n'y a pas de transport public adéquat en Haïti. L’indemnité d’installation (SIG) 
versée au début de la mission comporte une provision pour hébergement temporaire 
immédiatement sur les besoins d'arrivée et le transport local au cours de l'assignement. 
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Puissance et eau : dans la plupart des régions, y compris Port-au-Prince, l'électricité et de l'eau 
sont facilement disponible. La plupart des hôtels ont obtenu de l'eau et des générateurs en cas 
de panne de courant. 

Aliments et alimentation: aliments frais est saisonnier, mais varié. La plupart des aliments de 
base sont communs dans les supermarchés. Port-au-Prince a une sélection de restaurants à 
prix raisonnables avec des bon normes de santé. Il est relativement facile de trouver des 
supermarchés à Port au Prince, mais le choix est beaucoup plus restreint dans les provinces. 
Des restaurants se trouvent dans les provinces aussi, mais la qualité des aliments et le niveau 
d'hygiène peuvent être limitées, tandis que la disponibilité de certains aliments peut être limitée 
ou saisonnière aussi. Les précautions habituelles doivent être prises lorsque vous mangez à 
l'extérieur de la maison: pas de salades, des bouteilles d'eau et toutes les viandes à cuire à 
fond. Maux d'estomac mineurs sont presque inévitables. Il est vivement recommandé d’utiliser 
de l’eau minérale ou de l’eau purifiée en Haïti car l’eau est peu traitée et est impropre à la 
consommation.   

Communication: Vous pouvez acheter la carte SIM en Haïti de l'une des principales 
compagnies de téléphone pour votre usage personnel; si nécessaire (sur la base de vos 
exigences de travail), vous pouvez être délivré une carte SIM officielle par la mission (sur 
demande de votre section Respective). Au travail, le personnel des Nations Unies peut profiter 
de communications modernes par satellite. Le réseau électrique domestique en Haïti est de 110 
volts. Les prises électriques sont comme celles aux Etats Unis d’Amériques mais les 
adaptateurs sont aisément trouvables pour les appareils à prise continental et européenne. Les 
délestages sont fréquents partout en Haïti et les régulateurs électriques (environ 30-40) sont 
fortement recommandés.   

Banque: Dès votre arrivée en Haïti, votre compte sera ouvert à une banque Haïtien. La 
monnaie de compte est normalement USD.  

Vêtements: Le climat est tropical en Haïti - nous vous suggérons d'apporter des vêtements 
chauds pour la soir (pas souvent), manteau de pluie ou un parapluie, lunettes de soleil, 
chapeau, manches des vêtements longs pour être protégés du soleil et les moustiques. 

Haïti est un pays unique, mais les conditions de sécurité et de confort en Haïti sont précaires et 
peuvent être difficiles. Les conditions actuelles demandent plus de résistance et d’engagement 
qu’ailleurs afin de rendre la vie plus confortable et abordable. Les candidats doivent être prêts à 
vivre dans des conditions difficiles.  En résumé, la flexibilité, l’aptitude et le consentement à vivre 
et travailler dans des conditions difficiles, impliquant des épreuves physiques et peu de confort, 
sont prioritaires.    

14.  Conditions de Service : (Version disponible en anglais- International Conditions 
Of Service-2015) 

La durée de votre mission est de 24 mois. 
 
Le/la volontaire reçoit une indemnité de subsistance des Volontaires (VLA) qui est composée de 
l'indemnité mensuelle de subsistance (MLA) et une allocation familiale (FA) pour les personnes 
à charge (maximum trois). 

http://www.unv.org/fileadmin/docs/conditions_of_service/International_UN_Volunteer_Conditions_of_Service_2015.pdf
http://www.unv.org/fileadmin/docs/conditions_of_service/International_UN_Volunteer_Conditions_of_Service_2015.pdf
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L’allocation de subsistance des Volontaires (VLA) est versée à la fin de chaque mois pour 
couvrir les frais de logement, les charges locatives (eau, électricité et gaz), le frais de transport, 
les communications et les autres besoins de base. La VLA est calculée en appliquant l’indice 
d’ajustement de poste (PAM) au taux de VLA de base de 1.587 dollars Etats Unis ($EU). La 
VLA de base s’applique à l’ensemble des pays, tandis que le PAM est spécifique au pays et 
peut varier chaque mois en fonction du coût de la vie.  

Cette méthode est ainsi établie pour s’assurer que les Volontaires internationaux des Nations 
Unies ont un pouvoir d'achat comparable quels que soient les lieux d'affectation. Le PAM est 
établi par la Commission de la Fonction Publique Internationale (CFPI) et est publié au début de 
chaque mois sur le site Web de la CFPI (http://icsc.un.org). Par exemple, si le PAM pour le mois 
en cours est de 54,6%, le VLA pour ce mois sera de (1.587 $ x 54,6/100) + 1.587= 2.453 $. A ce 
montant obtenu s’ajoute une allocation familiale (FA) pour les volontaires qui ont des personnes 
à charge: 250 $ si le/la Volontaire des Nations Unies a une seule personne à charge, et 450 $ 
US si le/la Volontaire des Nations Unies a deux personnes à charge ou plus). La VLA sera donc 
de 2.453$ pour le/la volontaire sans personne à charge ; 2.703.$ pour les volontaires avec une 
personne à charge et 2.903 $ pour les volontaires ayant deux personnes à charge ou plus. 

Quand les Volontaires des Nations Unies sont affectés dans des lieux d'affectation « sans 
famille » où les conditions de vie sont très difficiles et classées par la CFPI sous la Catégorie D 
ou E, ils reçoivent une prime mensuelle leur permettant de faire face aux dépenses 
additionnelles dues aux conditions de vie difficiles.  

En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité d’installation (SIG) en 
début d’affectation (si le/la volontaire ne résidait pas dans le lieu d'affectation pendant au moins 
6 mois avant la prise de fonction) et, également en cas de réaffectation dans un autre lieu 
d'affectation.   

Pendant leur affectation les Volontaires des Nations Unies sont couverts pour une assurance 
médicale et une assurance vie qui couvre également les situations d’invalidité permanente.   

Ils/elles reçoivent un billet d’avion pour le voyage d’affectation. Ils ont droits aux congés annuels 
et font partie intégrante du système de sécurité de l'ONU (y compris les remboursements des 
frais liés aux mesures de sécurité résidentielle).  Ils/elles ont droit aux indemnités journalières de 
subsistance (per diem) pour les missions officielles aux taux établis par l’ONU et aux congés 
dans les foyers. A la fin de l’affectation, un billet d’avion (si applicable) et une indemnité de 
réinstallation après service satisfaisant sont payés par le Programme VNU.  

Le programme VNU enverra une copie des conditions de service, y compris le code de conduite, 
au candidat retenu pour de plus amples informations.  

15. Candidature 

Si vous n’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à 

enregistrer votre profil sur https://vmam.unv.org/candidate/signup . Important: après avoir créé 

votre compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes 

https://vmam.unv.org/candidate/signup
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les sections de votre profil et sélectionner le code de l’annonce:  “ HTIR000097-2044” sur la liste 

déroulante dans la section « Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra 

être considérée que lorsque vous aurez cliqué sur « Soumettre mon profil » (en vert). Vous 

recevrez un message automatique avec votre numéro d’identification, ce sera la preuve que 

votre profil est bien enregistré dans notre base de données VNU. 

Si votre profil est déjà dans la banque de candidats VNU, veuillez le mettre à jour en vous 

connectant à la page: https://vmam.unv.org/ , cliquez sur l’option « Recrutement Spécial » sur 

le menu à gauche, puis cliquez sur « Editer » et sélectionnez le code de l’annonce 

«HTIR000097-2044» dans la liste et validez en cliquant sur « Mettre à jour ». 

Date de clôture des candidatures : 17 mai 2017. Seuls les candidats présélectionnés seront 

contactés. 
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