
 

 

FICHE DE POSTE DE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES 
 

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 
peut transformer le rythme et la nature du développement, et profite à la fois à l’ensemble de la société et à 
celui qui se porte volontaire. Les volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et au développement 
en agissant en faveur du 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 dans des sociétés où le partage et 
l’entraide constituent des traditions établies de longue date. À cet égard, les Volontaires des Nations Unies 
prennent part aux différentes formes de volontariat et jouent un rôle en faveur du développement et de la 
paix en collaboration avec leurs collègues, les organismes d’accueil et les communautés locales.  

Durant toute leur affectation, les Volontaires des Nations Unies agissent en faveur du volontariat à travers 
leur action et leur comportement. L’engagement dans des activités de volontariat peut enrichir de manière 
efficace et positive leur compréhension des réalités locales et sociales et tisser des liens entre eux-mêmes 
et les membres de leur communauté d’accueil. Le temps qu’ils consacrent à ces activités en est d’autant  
plus valorisant et productif. 

 

 
1.  Titre d’affectation du VNU: Spécialiste de l'appui au programme (Jordanie/Syrie - mobilisation des 
ressources et relations avec les bailleurs de fonds) 
 
2.  Type d’affectation: Volontaire international des Nations Unies  
 
3. Population ciblée par la Stratégie du Programme VNU : Jeunes, femmes et groupes marginalisés 
 
4. Intitulé du projet: sans objet 
 
5.  Durée: 24 mois 
 
6.  Lieu d’affectation et pays: Amman, Jordanie 
 
7.  Date présumée de début d’affectation: dès que possible 
 
8.  Description succincte du projet :  Contribution à l'élaboration de programmes et à la création de partenariats 
 
9.  Organisme d'accueil : ONU Femmes 
 
10.  Contexte organisationnel:  
 
ONU Femmes est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. ONU 
Femmes fournit une aide financière et technique aux approches innovantes visant à promouvoir 
l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. L'organisation se concentre aujourd'hui sur les femmes 
et les filles dans plus de 80 pays. ONU Femmes sert de catalyseur pour veiller à l'intégration des droits de la 
femme dans les politiques et les programmes et joue également un rôle novateur et catalyseur dans le 
système des Nations Unies pour faire entendre les voix des femmes au sein des Nations Unies – pour 
mettre en lumière les questions cruciales et défendre la réalisation des engagements pris en faveur des 
femmes.  
 
En conformité avec l'accomplissement des objectifs stratégiques d'ONU Femmes, le programme ONU 
Femmes des Etats arabes se concentre sur quatre principaux domaines : renforcement de la participation 
politique des femmes, fin de la violence à l'égard des femmes, sécurité économique et droits des femmes 



 

 

dans la région et accroissement de la budgétisation favorisant l'égalité des femmes de la part des 
gouvernements. Par ailleurs, ONU Femmes Jordanie/Syrie fournit des services aux réfugiées syriennes en 
Jordanie. 
 
Sous la supervision générale du représentant régional Jordanie/Syrie d'ONU Femmes, le VNU agit en 
qualité de spécialiste de l'appui au programme du pays; il lui faudra notamment analyser la situation des 
femmes dans la région, contribuer à l'élaboration de programmes, créer des partenariats et sensibiliser les 
partenaires régionaux et internationaux, entre autres les bailleurs de fonds, mobiliser les ressources et 
assurer la diffusion des résultats et la communication. Sa mission consistera essentiellement à mobiliser les 
ressources et à assurer les relations avec les bailleurs de fonds. Le VNU mettra également en œuvre la 
Stratégie de mobilisation des ressources du bureau de pays. Il aura l'occasion d'interagir avec une multitude 
d'acteurs, notamment les bureaux extérieurs d'ONU Femmes, les partenaires de développement et les 
bailleurs de fonds potentiels. Il fera partie de l'Equipe de programme de pays responsable du lancement et 
de la mise en œuvre des programmes en Jordanie et en Syrie. 
 
11. Type d’affectation: affectation avec famille 
 
12.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du Représentant régional, le Volontaire des Nations Unies effectuera les 
tâches suivantes: 
 
SOUTIEN AU PROGRAMME 
 
Sous la supervision directe du Représentant régional, le Volontaire des Nations Unies appuiera les 
programmes d'ONU Femmes en Jordanie et en Syrie de la manière suivante: 

• il entreprendra des recherches et analyses documentaires sur des thèmes spécifiques: situation 
politique, sociale et économique en Syrie et en Jordanie ; 

• il soutiendra les actions de réflexion et de rédaction durant les phases de conception et de 
formulation des projets/programmes en Syrie et en Jordanie ;  

• en collaboration avec l'équipe de programme Jordanie/Syrie d'ONU Femmes, il développera et 
soumettra de nouvelles propositions aux bailleurs de fonds. 

 
RELATIONS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS 
 

• il identifiera les agences des Nations Unies, IFI, institutions gouvernementales, bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, secteur privé, société civile, volontaires locaux impliquant des 
organisations, etc. susceptibles d'être des partenaires d'ONU Femmes Jordanie/Syrie ;  

• il identifiera et localisera les déficits de financement, les circuits et les possibilités de financement 
d'ONU Femmes Jordanie/Syrie, il mettra à jour et partagera ses connaissances dans ce domaine ; 

• il analysera et recherchera des informations sur les bailleurs de fonds, préparera des exposés 
complets sur de possibles domaines de coopération, identifiera les possibilités de partage des 
coûts. 

• il mettra à jour et améliorera la base de données d'ONU Femmes Jordanie/Syrie comportant les 
renseignements et les contacts relatifs aux bailleurs de fonds ; 

• il aidera à mettre en œuvre et à améliorer la stratégie de mobilisation des ressources d'ONU 
Femmes Jordanie/Syrie, il formera le personnel qui devra en assurer la mise en œuvre et 
déterminera les méthodes de communication requises pour une gestion efficace des ressources ; 

• il jouera un rôle stratégique d'intermédiaire entre le bureau régional d'ONU Femmes et les centres 
de coordination pour la mobilisation des ressources du siège; il mettra à jour et partagera ses 
informations sur les tendances en matière de financement par les bailleurs de fonds, les réunions 
de bailleurs de fonds, les déficits de financement, les circuits, les propositions, etc. ; 

• il aidera à élaborer les meilleures pratiques et à tirer les enseignements des initiatives en cours et 
appuiera la préparation de matériel de plaidoyer sur cette base et sur celle des priorités stratégiques 
d'ONU Femmes (en particulier, bulletins d'information réguliers, etc.). 



 

 

• il préparera des descriptions de projet analytiques et régulières, des rapports d'étape destinés aux 
bailleurs de fonds et au siège d'ONU Femmes, le cas échéant ; 

• il veillera à ce que les rapports aux bailleurs de fonds soient conformes aux principes directeurs 
énoncés par ONU Femmes et remis dans les délais impartis ; 

• il formera l'équipe de programme d'ONU Femmes Jordanie/Syrie en matière de rapports aux 
bailleurs de fonds ; 

• il proposera et mettra en œuvre des méthodes créatives d'amélioration et de maintien de relations 
personnalisées avec les bailleurs de fonds. 

 
Les Volontaires des Nations Unies sont par ailleurs invités à :  

• renforcer leur connaissance et compréhension du concept de volontariat en lisant la documentation 
mise à disposition par le programme VNU et les publications externes et prendre activement part 
aux activités du programme VNU, par exemple en s’impliquant dans les activités commémoratives 
de la Journée internationale des Volontaires (JIV) ;  

• se familiariser avec les formes traditionnelles et/ou locales de volontariat du pays d’accueil et les 
développer ; 

• réfléchir au type et à la nature des actions de volontariat qu’ils entreprennent, en participant 
notamment aux réflexions en cours ; 

• contribuer à la rédaction d’articles sur des expériences de terrain et les proposer pour les 
publications du programme VNU/ site web, bulletins et notes de presse, etc. ; 

• participer au programme d'accueil destiné aux Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés; 
• promouvoir l’utilisation du volontariat en ligne auprès des groupes locaux et conseiller ces derniers 

ou encourager les individus et les organisations concernés au niveau local à utiliser les services du 
volontariat en ligne quand cela est techniquement possible. 

 
 
13.  Résultats attendus: 

 
 

• recherche et analyse de secteurs thématiques en soutien à la programmation en Syrie et en 
Jordanie sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ; 

• identification et mobilisation de partenaires de développement potentiels et encouragement à la 
constitution de partenariats par des négociations ; 

• synthèse des meilleures pratiques et des enseignements tirés et contribution à la gestion des 
connaissances et au partage des informations sur les priorités stratégiques d'ONU Femmes ; 

• amélioration des capacités des programmes d'ONU Femmes Jordanie/Syrie, notamment en termes 
de mobilisation des ressources et de relations avec les bailleurs de fonds ; 

• Rédaction d'un rapport final décrivant les réalisations accomplies en faveur du volontariat pour le 
développement durant son affectation, en particulier le nombre de volontaires mobilisés, les 
activités auxquelles il a pris part et les capacités développées. 

 
14.  Qualifications/compétences requises : 
 

• être titulaire d’un mastère ou équivalent en études des inégalités entre les sexes, développement 
international, administration des affaires, administration publique, marketing, économie, sciences 
politiques, sciences sociales ou autre domaine connexe ; 

• maîtrise de l'anglais écrit et oral et de l'arabe ; 
• au moins 3 ans d'expérience de travail dans le domaine du partenariat, de la mobilisation des 

ressources, de l'égalité des sexes, du développement, au niveau national/international ; 
• expérience de travail avec les bailleurs de fonds, agences des Nations Unies, ONG et groupes de 

femmes, etc. ; 
• une expérience internationale dans le domaine de l'égalité des sexes ou du développement est un 

atout. 
 



 

 

 
15.  Conditions de vie:  

 
Le Royaume hachémite de Jordanie occupe une position stratégique au Moyen-Orient et couvre une grande 
diversité de paysages. Il est bordé au nord par la Syrie, au nord-est par l'Irak, à l'est et au sud par l'Arabie 
saoudite, au sud par la mer Rouge et à l'ouest par Israël et par l'Autorité nationale palestinienne. Les 
conditions climatiques n'y sont pas trop extrêmes. L'été est sec avec des températures atteignant 
régulièrement 35°C. L'hiver est plus froid avec des  températures souvent proches du zéro. 
 
Le poste est basé à Amman, capitale de la Jordanie, mélange unique d'ancien et de moderne, idéalement 
située sur une zone vallonnée entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. Amman est une cité paisible 
comptant plus d'un million d'habitants. La population s'y montre accueillante envers les visiteurs. Amman 
jouit d'un climat chaud et ensoleillé de mai à octobre avec des soirées fraiches et agréables. L'hiver y est 
pluvieux avec parfois de brèves chutes de neige. Les services bancaires, les transports, les 
télécommunications, etc. sont aisément disponibles. L'arabe est la langue officielle mais la majorité de la 
population, notamment à Amman, parle couramment l'anglais. 
 
Pour plus d'informations, consulter le site: www.visitjordan.com  

16.  Conditions de service : 

Contrat d’une durée de vingt-quatre mois; Allocation mensuelle de subsistance pour les volontaires pour 
couvrir les frais liés au logement et aux besoins de base, équivalente à US$ 1951 (à un taux unique); 
indemnité d’installation; assurance vie, santé et invalidité permanente; vols aller-retour, indemnité de 
réinstallation si l'agent a donné satisfaction. 
 

17.  Candidature 

Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la base de données des VNU, merci de vous porter candidat en 
remplissant le formulaire de candidature en ligne par le biais du lien suivant : 
https://one.unv.org/main/?Lang=fr. 
Important : sélectionnez le code suivant dans le menu déroulant qui figure en première page du formulaire 
de candidature : «13FF_FRE_JOR». Si vous êtes déjà inscrit dans la base de données des VNU, veuillez 
mettre à jour votre profil par le biais du lien suivant : http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Special 
Recruitment » à gauche du menu, puis sur le bouton « Edit » et sélectionnez le code de l’offre 
«13FF_FRE_JOR» dans le menu déroulant. Cette mission est financée par le gouvernement français. Elle 
est réservée aux ressortissants français. 
 
Date de clôture : 3 septembre 2013 . Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 


