
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

FICHE DE POSTE DE JEA FRANÇAIS AU PNUE  
POUR L’EQUIPE POST-2015 TEAM/ 

BUREAU EXECUTIF 
 
 
Information Générale 
 
Titre du Poste Jeune Expert Associé  
Unité  Bureau Exécutif du PNUE 
Emplacement  Nairobi  
Durée  2 ans (possibilité d’extension pour une troisième année)  
 
Informations générales sur le PNUE et l’Unité requérante 
 

1. La mission du PNUE est de fournir un leadership et d’encourager des partenariats 
dans la protection de l’environnement en inspirant, informant et en permettant aux 
nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des 
générations futures. Le Bureau Exécutif du PNUE assure la direction stratégique 
ainsi que des fonctions de direction et de supervision. 
 

2. Le poste de Jeune Expert Associé est positionné au sein de l’Equipe de Soutien Post-
2015, rattachée au Bureau Exécutif. L’équipe, composée de deux autres cadres 
internationaux, soutient la Conseillère Spéciale du Directeur Exécutif pour les 
Objectifs pour le Développement durable et l’agenda Post-2015 pour le 
développement durable, et orchestre les initiatives du PNUE concernant l’agenda de 
développement post-2015. L’équipe assiste deux entités ad-hoc inter-divisions 
établies au PNUE afin de coordonner et coopérer sur le processus post-2015: le 
Groupe Stratégique post-2015, présidé par le Directeur Exécutif, et le Groupe de 
Travail post-2015 composé d’experts techniques de différentes divisions du PNUE. 
 
 

3. La Conseillère Spéciale rend directement compte au Directeur Exécutif du PNUE. 
Les responsabilités de la Conseillère Spéciale comprennent: a) Coordonner 
l’engagement global du PNUE dans l’Agenda Post-2015, ODD inclus b) Faciliter le 
management et la prise de décisions stratégiques c) Conseiller le Directeur Exécutif, 
le Directeur Exécutif Adjoint et cadres de Directions sur l’engagement du PNUE 
dans ces processus ; d) Apporter des contributions substantielles afin de guider la 
position du PNUE; e) Examiner toutes les contributions du PNUE sur les différents 
processus post-2015, notamment les ODD, le Transfert de Technologie, les 
financements, le Partenariat Global, le suivi, le reporting and la responsabilité et f) 
Coordonner le dialogue avec le Comité des Représentants Permanents et apporter son 
soutien à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement sur les processus 
Post-2015; g) Faciliter/Réunir le Groupe Stratégique Post-2015 et les Groupes de 



Travail Post-2015; h) Conseiller sur les relations le système onusien et les processus 
Post-2015/ODD ; i) Faciliter la communication interne et apporter son soutien aux 
Divisions; j) Conseiller le Directeur Exécutif Adjoint, les Directeurs de Division, les 
Coordinateurs des Sous-programmes et les Directeurs régionaux sur l’alignement de 
la Stratégie de Moyen Terme du PNUE et de son Programme de Travail, avec 
l’agenda Post-2015; k) Représenter le PNUE dans les réunions liées à ces processus; 
l) Superviser la gestion du Project Post-2015 en accord avec les Règles et les  
régulations, les compétences et les standards éthiques de l’ONU ; m) S’acquitter de 
tâches pouvant être assignées par le Directeur Exécutif.  

 
Justifications de la demande d’un JEA  

 
4. Cette demande de JEA se justifie au regard d’un renforcement actuel des fonctions de 

conseil stratégique et de coordination du siège du PNUE, ainsi que de la capacité de 
l’organisation à maintenir sa prééminence dans le discours de l’ensemble du système 
des Nations Unies sur l’agenda de développement post-2015, et son rôle dans sa mise 
en œuvre après son approbation par les Etats Membres en Septembre 2015.   
 

Supervision 
 

5. Ci-dessous les spécificités des rapports hiérarchiques: 
• Supervision Directe/Premier notateur: Maryam Niamir-Fuller, Conseillère 

Spéciale sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable et 
l’agenda Post-2015, Bureau Exécutif.  

• Deuxième notateur: Michele Candotti, Chef du Bureau Exécutif. 
• Emplacement des Premiers et Seconds notateurs: Bureau Exécutif du PNUE, 

Nairobi, Kenya 
 

 
6. Le JEA recevra une introduction sur le Bureau Exécutif (structure, mandat) ainsi 

qu’une orientation sur l’ensemble des activités du PNUE et celles de l’ONU. 
 

7. Le JEA aura régulièrement des possibilités d’échanges et d’évaluation avec le 
Superviseur au regard d’un plan de travail précédemment établi. Ceci inclut la 
fréquence et la nature des évaluations des résultats, l’examen des problèmes, des 
discussions en terme de satisfaction professionnelle ; des discussions sur le plan de 
développement et les objectifs d’apprentissage (cf. formation et apprentissage) ainsi 
que des conseils pour développer un plan de travail et la mise en œuvre du projet. 

 
8. Des conseils seront fournis par interaction régulière avec le superviseur. Un retour 

d’information régulier sur l’état d’avancement des activités est obtenu du Superviseur 
à l’occasion de l’examen des travaux en cours. Le titulaire de ce poste, qui aura à 
effectuer les tâches sous une supervision générale, devra consulter le superviseur 



pour toute question de politique générale ou autres questions délicates. Les résultats 
définitifs de chaque type d’activités seront examinés au regard de la réalisation des 
objectifs ainsi que de la qualité du travail. Des conseils seront, en outre, fournis au 
JEA par une équipe de soutien.  

 
 
Fonctions, responsabilités et résultats attendus 
 

9. Responsabilités: Sous la supervision directe de la Conseillère Spéciale sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable et l’agenda Post-2015, et en 
coordination avec les autres équipes du Bureau Exécutif, le JEA aura à:  

• Examiner et élaborer des projets de documents concernant des réunions 
importantes, des missions et des activités politiques; 

• Aider à l’organisation de réunions et la préparation de rapports connexes, à la 
fois en interne et avec des homologues extérieurs; 

• Aider au processus de recherche sur des questions de politique générale, 
considérées comme prioritaires par le Bureau Exécutif, ou à la demande des 
Divisions; 

• Aider à la préparation de réunions, sessions et activités visant à planifier le 
programme; 

• Contribuer aux rapports du Directeur Exécutif, tels que demandés par le 
Bureau Exécutif; 

• Aider à la préparation des sessions de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement (ANUE) et du Comité des Représentants Permanents (CRP) 
autant que nécessaire. 

 
10. Résultats attendus 

 
• Une correspondance officielle, rédigée dans le style et le format approprié; 
• Des réunions organisées efficacement et selon le protocole, tant avec le 

personnel en interne qu’avec des homologues extérieurs; des comptes-rendus 
et des rapports précis, concis et remis à bonne date ; 

• Des mémoires d’excellente qualité, bien rédigés et bien documentés; 
• Un soutien efficace au Bureau exécutif sur certains flux de travaux, tels la 

coordination des préparatifs de l’ANUE, des réunions du CRP, la 
planification des programmes etc.;  

• Un travail en équipe de haut niveau, accompagné d’éthique, sera la règle à 
tout stade de cette affectation. 

 
Voyages 
 



11. Le JEA peut être requis de faire des missions officielles: les coûts et modalités sont 
alors régis par les règles et règlements pertinents de l’ONU. 

 
 
Formation et Apprentissage 
 

12. Sur la formation en cours d’emploi: le JEA va ainsi acquérir une expérience unique et 
une formation au sein du  Bureau exécutif d’une entité du système des Nations Unies, 
incluant le fonctionnement des mécanismes de gestion senior. Le titulaire recevra un 
aperçu de la gamme des questions d’environnement au sein du programme de travail 
du PNUE, y compris le suivi de la Conférence Rio+20. Le JEA sera mis en situation 
et connaitra ainsi le fonctionnement des organes intergouvernementaux du PNUE, 
notamment son Assemblée et le Comité des Représentants Permanents. En outre, le 
titulaire pourra comprendre en profondeur les organisations du système des Nations 
Unies travaillant sur les questions d’Environnement.  
 

13. Formation par les Nations Unies: Le JEA sera admissible à toutes les possibilités de 
formations offertes par l’ONUN (siège de l’ONU à Nairobi), dont les cours de 
langues, la formation en informatique et la formation au système de notation. Le JEA 
devra prendre plusieurs cours de formation, obligatoires pour les fonctionnaires des 
Nations Unies, notamment en matière d’éthique, de sécurité etc. 
 

14. Formation hors des Nations Unies : Au cas par cas, une formation plus spécifique, 
par exemple sur les questions de gestion de l’environnement, pourra intervenir, sous 
réserve de la disponibilité de fonds pour la formation et les voyages ainsi que de la 
charge de travail. 

 
15. Apprentissage: Après un an, le JEA:  

• Sera en mesure de rédiger la correspondance officielle selon les standards 
élevés requis au sein du Bureau exécutif, et cohérents avec le style, le format 
et le protocole de l’ONU. 

• Préparera des productions de bonne qualité comme documents d’informations 
sur des questions stratégiques clés. 

• Préparer des contributions pour les documents officiels pour les Organes 
directeurs du PNUE.  

• Assumer la responsabilité de tâches spécifique concernant l’ANUE. 
 

16. Les Qualifications supplémentaires acquises par le JEA liées aux domaines de 
l’Environnement/technique/ou de gestion, iront de la connaissance du système des 
Nations Unies, à des contacts au sein et en dehors du système des Nations Unies ; de 
la compréhension d’un environnement professionnel multiculturel à la connaissance 
de règles et règlements ; de l’amélioration de ses qualités en négociations à une 



meilleure rédaction de rapports ou encore à une meilleure qualification en terme 
d’organisation ou d’évaluation. 
 

Qualifications et expérience 
 

17. Les qualifications: Un diplôme universitaire (master ou équivalent) dans un domaine 
lié à l’environnement, au développement durable, aux sciences politiques, à 
l’économie, au droit ou aux relations internationales. Un diplôme universitaire de 
premier niveau en combinaison avec l’expérience qualifiante peut être accepté à la 
place du diplôme universitaire. 

 
18. Les compétences: Des compétences et connaissances en informatique, excellente 

capacité à rédiger, une aptitude à établir et maintenir de bonnes relations de travail 
dans un environnement de travail multiculturel. 

 
19. L’expérience professionnelle: Une expérience de 2 à  4 ans, au niveau national ou 

international, dans des activités, projets ou programmes liés au développement 
durable et à la mise en œuvre de projets pour l’environnement est requise. Une 
expérience préalable à l’international serait un avantage.  
 

20. Les langues. Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais oral et écrit est indispensable, 
notamment pour la communication écrite. Une bonne connaissance du français ou de 
l’espagnol est vivement souhaitée.  

 
Compétences 
   

21. Le professionnalisme – Connaissance des politiques et procédures dans le domaine de 
la gestion environnementale; capacité à effectuer une recherche de qualité, aptitudes 
à l’analyse et à la recherche de solutions aux problèmes posés, y compris l’aptitude à 
identifier et contribuer à la solution aux problèmes; bonne compréhension des 
dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable.  
 

22. La planification et l’organisation – Fortes compétences organisationnelles, y compris 
la capacité avérée à planifier efficacement et à coordonner son propre travail avec 
celui des autres. 

 
23. Une bonne communication écrite et parlée – dont la capacité à élaborer des rapports 

politiques et techniques, de la correspondance, des études et autres communications à 
divers publics et à exprimer des idées de façon Claire et concise.   

  
24. Le travail en équipe – D’excellents qualités de relations interpersonnelles; capacité à 

établir et maintenir des partenariats et relations de travail, dans un environnement 
multiculturel et multiethnique, avec doigté et respectueux de la diversité et l’égalité 



des sexes lors de l’organisation et la gestion de réunions ainsi que de la mise en 
œuvre d’un projet. 

 
Conditions de vie dans le lieu d’affectation 
 

25. Conditions de vie normales pour un lieu d’affectation situé en Afrique. 
 

 


