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TERMES DE REFERENCE  

 

Corps Commun d’Inspection du système des Nations Unies 

 

 

 

I. Information Générale 

Titre du poste:    Expert Associé en Evaluation 

Durée :    1 an (renouvelable d’un an) 

Grade :  P1 Echelon 2 pour la première année ; P2 pour les 

éventuels renouvellements successifs.  

Date Entrée en Fonctions :   Dès que possible  

Lieu d’affectation :    Genève, Suisse 

Unité Administrative:   Corps Commun d’Inspection du Système des Nations 

Unies 

 

II.  Supervision 

Supervision:     Mme. Susanne Frueh 

Titre fonctionnel du superviseur:  Secrétaire Exécutif.  

 

Contenu et méthodologie de la supervision: 

 

L’expert associé sera supervisé régulièrement. Un plan de travail annuel sera accordé avec le 

superviseur au début de son entrée en fonction. Ce plan de travail sera mis à jour 

périodiquement. Un bilan d’étape aura lieu au milieu de la période d’évaluation avec le 

superviseur. Une évaluation aura lieu ainsi tous les six mois en accord avec les règles 

relatives aux systèmes d’évaluation et de notation. Une évaluation de fin de période aura lieu 

annuellement.  

 

Tâches, responsabilités et prestations attendues 
 

Sous la supervision du Secrétaire Exécutif, et en accord avec les instructions détaillées 

fournies par le(s) Inspecteur(s) concerné(s), le titulaire assiste dans la réalisation des 

évaluations et inspections des organisations du Système des Nations Unies.  

1. Assistance à la réalisation d’évaluations impartiales, indépendantes, professionnelles et 

effectives en contribuant aux tâches suivantes:  

 

a) Planification et organisation des évaluations et inspections, élaboration de plans de 

travail détaillés, ébauches de correspondance, recueil d’information et réalisation de 

rapports préliminaires, élaboration de questionnaires et sondages;  

b) Développement de guides d’entretien, participation aux missions d’évaluation et 

d’inspection, assistance et conseils aux Inspecteurs, participations aux entretiens, 

recueil d’information et révision des documents et autres sources d’informations, et 

documentation des résultats;   

c) Analyse des informations recueillies en utilisant des méthodes quantitatives et 

qualitatives pour l’analyse de données, y compris méthodes d’échantillons, selon la 

pertinence;  

d) Ebauches des rapports d’évaluation et d’inspection, notes et lettres (confidentielles) 

de gestion, y compris les recommandations d’actions à suivre. 
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2. Contribue à assurer que les résultats et recommendations des évaluations et 

inspections aient l'impact souhaité, en réalisant les tâches suivantes:  

 

a) Elaboration de recommandations spécifiques, mesurables, applicables, relevantes et 

temporellement opportunes (SMART);   

b) Suivi des rapports et des recommandations de la part des organes délibérants et de 

leurs chefs exécutifs ; 

c) Suivi de la mise en place et acceptation des recommandations;  

d) Assiste dans l’organisation de réunions pour la divulgation des résultats et 

recommandations des évaluations et des inspections.  

 

3. Contribue à l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de gestion de la 

connaissance et du partage des connaissances (activités de communication) par :  
 

a) Propose et élabore des outils de communication interne et externe (site internet du 

CCI et autres moyen de communication) ;  

b) Participe à la diffusion ciblée des outils de communication produits par le CCI ; 

c) Assure un contrôle de qualité des produits de communication (en français et en 

anglais) ; 

d) Contribue à la préparation d’étude de cas de manière à améliorer la compréhension 

de la manière dont les organisations participantes utilisent les rapports du CCI et 

leurs recommandations. 

 

4. Contribue au développement et amélioration des méthodologies et instruments 

d’évaluation en réalisant les tâches suivantes:  

 

a) Veille régulièrement sur les développements récents dans le domaine de 

l’évaluation; 

b) Identification des sujets et contribution au développement de politiques, 

orientations et processus;  

c) Facilite la coopération et interaction avec d’autres unités d’évaluation et 

d’inspection ainsi que des organes professionnels du système des Nations Unies.  

 

5 Contribue à la préparation du Plan Annuel de travail du CCI par la réalisation des 

tâches suivantes: 

a) Participe au processus annuel de définition du Programme de Travail du CCI en 

préparant des dossiers de validation de différents sujets proposés au CCI;  

b) Contribue à la mise en oeuvre du plan d’action du CCI pour 2014 qui a résulté du 

processus d’auto-évaluation dans le context de la réforme en cours du CCI;  

 

Réalisera d’autres responsabilités et tâches quand cela sera pertinent. 

 

IV. Qualifications et expérience 

 

Education: 

Etre titulaire d’un diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en sciences sociales, 

administration publique, gestion, évaluation de programmes ou domaines équivalents. Une 

combinaison comportant un diplôme universitaire de premier cycle complété par une 

expérience professionnelle approfondie peut être considérée comme un équivalent 

acceptable. Une certification professionnelle dans le domaine serait un atout.  
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Expérience professionnelle et qualifications: 

Au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de contrôle (audit et 

évaluation), gestion de programmes ou autres fonctions relevantes, de préférence au niveau 

international. Compétences requises dans l’utilisation des applications informatiques 

standard, y compris l’utilisation de feuilles de calcul aux fins d’analyses. Bonnes capacités de 

rédaction. Bonne connaissance des nouvelles technologies de l’information (site internet, 

réseaux sociaux, etc). 

  

Connaissances linguistiques:  

Pour ce poste spécifique, la maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral et et à l’écrit, est 

nécessaire. Une bonne connaissance d’ autres langues officielles des Nations Unies serait un 

atout.  

 

Compétences: 

  

a) Travail d’équipe 

- Travaille en collaboration avec ses collègues dans le but de satisfaire les 

objectifs de l’organisation 

- Sollicite des apports, apprécie à leur juste valeur les idées et la 

compétence de chacun tout en étant prêt à apprendre d’autrui  

- Place les objectifs collectifs en priorité par rapport aux objectifs 

personnels; 

- Effectue ses tâches d’accord avec les décisions finales de l’équipe même 

dans l’éventualité où les décisions ne reflètent pas nécessairement sa 

propre position.  

- Partage les reconnaissances des objectifs accomplis par l’équipe et accepte 

la responsabilité conjointe des défauts.  

 

b) Sens des responsabilités 

- Assume ses responsabilités et s’acquitte des compromis acquis.  

- Effectue les tâches assignées dans les délais prescrits et selon les standards 

établis de temps, coûts et qualité; 

- Agit selon les règles de l’organisation 

- Assume ses responsabilités quant aux possibles défauts de son travail et de 

celui de l’unité quand cela est pertinent. 

 

c)   Objectifs de formation continue: 
- Se maintient à jour sur les développements de son domaine professionnel 

- Cherche à améliorer son développement professionnel et personnel 

- Contribue à la formation de ses collègues et subordonnés 

- Se montre prédisposé à apprendre d’autrui 

- Apprend dans l’interaction pour s’améliorer professionnellement. 

 

Formation 
 

L’expert associé recevra une formation relative à la réalisation d’évaluations et sera encouragé à 

participer aux activités internes pertinentes relatives à ces fonctions.  

 

Résultats attendus de la formation:  

Après la finalisation de ses tâches, l’expert associé aura acquis: 

 

- Une bonne compréhension du mandat et objectifs du CCI ; 

- Une vision d’ensemble du système des organisations du système des Nations Unies 

et familiarité avec les différentes organisations participantes du CCI, outils de 

recherche et évaluations ; 
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- Outils de présentations et rédactions de rapports; 

- Expérience dans la planification, organisation du temps de travail et efficacité du 

travail dans un environnement multiculturel.  

  

Information générale sur le Corps Commun d’Inspection 

Seul organe de contrôle extérieur indépendant du système des Nations Unies à être mandaté pour 

conduire des évaluations, des inspections et des enquêtes à l'échelle du système, le Corps commun a 

pour mission de:  

a)    Aider les organes délibérants des organisations participantes à s'acquitter de leurs 

responsabilités en matière de gouvernance dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de 

la manière dont les secrétariats gèrent les ressources humaines, financières et autres;  

b) Aider les différents secrétariats à s'acquitter avec plus d'efficience et d'efficacité des mandats 

confiés par les organes délibérants et des objectifs de la mission assignée aux organisations;  

c)    Promouvoir une plus grande coordination entre les organisations;  

d) Recenser les meilleures pratiques, proposer des repères et faciliter le partage de l'information 

à travers tout le système.  

 

 

Le Corps commun d'inspection (CCI) a été créé à titre expérimental en vertu de la résolution 2150 

(XXI) de l'Assemblée générale, en date du 4 novembre 1966, et son mandat a ensuite été prorogé par 

les résolutions 2735 A (XXV), du 17 décembre 1970, et 2924 B (XXVII), du 24 novembre 1972. Par 

sa résolution 31/192 du 22 décembre 1976, l'Assemblée générale a décidé de créer le Corps commun 

d'inspection en tant qu'organe subsidiaire permanent et en a approuvé le Statut, avec effet au 1er 

janvier 1978. En vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Statut, le Corps commun est responsable 

devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que devant les organes délibérants compétents 

des institutions spécialisées et des autres organisations internationales du système des Nations Unies 

ayant approuvé le Statut (ci-après désignées les organisations participantes). 

Le Corps commun se compose de 11 Inspecteurs au maximum, nommés par l'Assemblée générale 

en raison de leur expérience particulière des questions administratives et financières à l'échelon 

national ou international, y compris des questions de gestion, et eu égard au principe d'une répartition 

géographique équitable et d'un roulement raisonnable. Les Inspecteurs exercent leurs fonctions à titre 

personnel et sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. 

Le Corps commun est secondé par un secrétaire exécutif et par le personnel approuvé dans son 

budget. Le budget du Corps commun est inclus dans le budget ordinaire de l'Organisation des Nations 

Unies (Activités Financées conjointement) et les dépenses correspondantes sont réparties entre les 

organisations participantes. 

********************************************************** 

  

 

 

http://www.unjiu.org/fr/statute.htm
http://www.unjiu.org/fr/partorgs.htm
http://www.unjiu.org/fr/inspectors.htm

