
 

 

   
DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRE VNU  

 
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 VNU 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 plus part 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 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 VNU 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 de VNU: Assistant au Coordo nnateur du cluster relèvement précoce 
 
2.  Type d’affectation: 1 Volontaire VNU Internatio nal   
 
  
3.  Titre du Projet: Renforcement de la coordination du Relèvement précoce   
 
 
4.  Durée: 24 mois 
 
 
5.  Lieu d’affectation, Pays:  N'Djamena, Tchad. 
 
6.  Date présumée de début d’affectation: le plus tôt possible 
 
7.  Brève description du Projet :  
 
Le cluster relèvement précoce vise à apporter une réponse intégrée, coordonnée et opportune par rapport 
au retour, à la réintégration et à l’amélioration des conditions de vie des déplacés, des retournés et des 
communautés affectées par les crises d'origines diverses. Dans ce cadre, des réunions périodiques ont lieu 
afin de fédérer et mettre en synergie les efforts des différentes organisations impliquées dans ce domaine, 
de mener des réflexions et d’identifier des stratégies de mise en œuvre des projets et de mobilisation des 
ressources. A cet effet, l’assistant au cluster relèvement s’occupera de toutes les activités en lien avec 
l’organisation des réunions périodiques, de l'organisation programmatique et des questions logistiques. Il 
produira les rapports des dites réunions et des procès verbaux des séances de travail. Il procédera à la 
collecte des différentes propositions de projets et à leur consolidation dans le cadre de la mobilisation des 
ressources. Il aidera le cluster à élaborer des outils et des stratégies afin de mobiliser des ressources. Il 
prendra part aux réunions des autres clusters, Il assistera le coordonnateur du cluster dans l’exécution des 
autres tâches requises et conformes à ses compétences.  
 
 
 
 



 

 

8.  Agence/Institution hôte : Programme Nations Uni es pour le Développement (PNUD) 
 
9.  Contexte organisationnel:  
 
Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Il partage 
les connaissances, les expériences et les ressources nécessaires aux populations pour améliorer leur vie. Il 
est présent sur le terrain dans 166 pays, afin de  les aider à identifier leurs propres solutions aux défis 
nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour renforcer leurs 
capacités, ces pays peuvent s'appuyer à tout moment sur le personnel du PNUD et son large éventail de 
partenaires. 
 
Les dirigeants du monde se sont engagés à atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire, 
dont l'objectif primordial est de diminuer de moitié la pauvreté d'ici à 2015. Le réseau du PNUD coordonne 
les efforts faits aux niveaux mondial et national en vue d'atteindre ces objectifs. Il s’attache à aider les pays 
à élaborer et partager des solutions aux problèmes touchant aux questions suivantes : 
 

• Gouvernance démocratique  
• Réduction de la pauvreté  
• Prévention des crises et relèvement 
• Environnement et énergie  
• VIH/sida  

 
Le PNUD aide les pays en développement à mobiliser et utiliser efficacement l'aide internationale. Dans 
toutes ses activités, il encourage la protection des droits de l'homme et favorise la participation active des 
femmes. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire basée au PNUD, le/la VNU International(e) travaillera sous la 
responsabilité du Coordonnateur du Projet. Le/la Volontaire assistera l’équipe du projet dans le suivi 
régulier du projet, la rédaction de rapports et la communication sur les réalisations du projet. 
 
Le relèvement étant un domaine transversal, plusieurs organisations, notamment celles du SNU, les 
ONG nationales et internationales, ainsi que les organisations de la société civile, en sont membres. 
Ainsi, le ou la volontaire tout en étant logé(e) au sein du PNUD sera sollicité(e) pour faire le lien avec 
les autres organisations membres, et surtout avec OCHA. En outre, il collaborera avec la partie 
gouvernementale dans une démarche d'appropriation nationale.  
 
10. Type d’affectation: Affectation sans famille   
 
11.  Description des tâches: 
 
Sous la supervision directe du Coordonnateur du cluster relèvement précoce, le/la volontaire des 
Nations Unies effectuera les tâches suivantes : 

• Préparer les réunions du cluster relèvement et toute autre réunion y afférant. (invitations, 
organisation logistique et aspects pratiques) ; 

• Animer les réunions et rédiger les comptes rendus ; 
• Elaborer les comptes rendus des réunions et séances de travail dans le cadre du cluster ; 
• Vulgariser les outils mis en place dans le cadre du relèvement précoce ;  
• Appuyer la préparation des missions externes programmées dans le cadre des activités du cluster ; 
• Préparer la documentation pour la mobilisation des ressources et appuyer la mobilisation de 

ressources nécessaires;  
• Partager des informations pertinentes avec tous les intervenants pour des prises de décisions 

concertées ; 
• Contribuer à l’identification des thématiques liées au relèvement précoce ; 



 

 

• Appuyer la mise en place des différents cadres de concertation et de coordination avec le 
gouvernement, les agences du SNU, les ONG locales et internationales, les donateurs et la société 
civile sur les politiques et les pratiques en matière de retour, de réintégration et de relèvement 
précoce ;  

• Appuyer la mise en ligne des projets en cohérence avec le CAP, le PNUD, l’UNDAF et le cadre 
stratégique intégré ; 

• Appuyer la formulation du cadre stratégique de relèvement au Tchad; 
• Appuyer le coordonnateur du cluster dans la coordination et l’harmonisation des interventions des 

partenaires sur la base des mandats et expertises des membres du cluster ; 
• Contribuer à toute réflexion / analyse sur les activités liées au relèvement précoce ; 
• Effectuer toute autre tâche demandée par le coordonnateur du cluster ; 

En plus de ce qui précède, les volontaires VNU sont encouragés à:  

• Renforcer leurs connaissances 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 s’impliquer dans les activités commémoratives de la 
Journée Internationale de Volontaires (JIV), le 5 décembre ; 

• Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local avec le pays d’accueil ; 
• Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur participation 

dans les réflexions substantielles ; 
• Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain qui sont soumis pour publication 

au Programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc.; 
• Contribuer au Programme d’accueil des volontaires VNU nouvellement arrivés dans le pays 

d’affectation; 
• Quand le/la volontaire ira travailler avec le personnel national ou homologues (non) 

gouvernementales, le/la volontaire sera fortement encouragé/e à dégager du temps pour des activités 
de renforcement des capacités à travers le coaching, de mentorat et la formation sur le lieu de travail ; 

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

12.  Résultats attendus: 
 

• Tenue assurée des réunions périodiques des clusters et la rédaction des rapports de réunions ; 
• Postage des projets au CAP et autres outils de mobilisation de ressources ; 
• Coordination transversale des activités ; 
• Coordination des partenaires dans le domaine du relèvement précoce ; 
• Contribution significative apportée à la mise en œuvre et au suivi des activités dans le domaine du 

relèvement précoce ; 
• Préparation de rapports mensuels au coordonnateur du cluster sur les activités mise en place par les 

partenaires ; 
• Communication sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant 

l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaire mobilisés, la participation aux activités et la 
contribution au développement de capacités.  
 
 

13.  Qualifications/exigences: 
 
• Etre titulaire d’un bac + 4 ans en sciences sociales, en économie, en droit ou dans un autre 

domaine pertinent ; 
• Au moins 3 années d'expérience professionnelle avérée dans le domaine du relèvement ou de 

l’appui à la réintégration/réinsertion des personnes vulnérables dans un contexte post-conflit ; 
• Bonne compréhension des problèmes liés à la conservation de l'environnement ; 



 

 

• Capacité à établir des priorités, à planifier et à organiser ; 
• Solide expérience professionnelle dans le secteur de développement avec une compétence dans 

le suivi et la négociation avec les partenaires ; 
• Intérêt à travailler dans un pays en développement, sens du travail bien fait, capacité à travailler 

sous pression et en équipe, dans un environnement multiculturel ; 
• Capacité à mettre au point et à corriger des rapports écrits, articuler des idées claires et  de 

manière cohérente ;  
• Familiarité avec Microsoft Office ; 
• Français excellent (écrit et oral) obligatoire. Bonne connaissance de l'anglais comme atout. 

 
 

14.  Conditions de vie: 
 
Le Tchad est un pays continental couvrant 1 284 000 km². Son climat est sahélien et la température est 
d'environ 45 ° en saison chaude, la plupart des rou tes sont impraticables et les inondations sont fréquentes. 
Cela est à l'origine de nombreux problèmes de santé, y compris dans la capitale N'Djamena. La plupart des 
confessions religieuses sont représentées à N'Djamena. Le Tchad est un lieu d'affectation sans famille. Se 
déplacer à des heures tardives, plus encore de nuit, n'est pas conseillé. Le téléphone, l'eau et l'électricité 
sont relativement coûteux, et des pannes de courant peuvent être fréquentes pendant la saison chaude. Les 
générateurs sont souvent utilisés pour pallier ce problème.  

15.  Conditions de Service  

Votre affectation est de 24 mois ; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée couvrir le 
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.) vous sera versée. Vous 
aurez droit à une indemnité d’installation (SIG), une assurance médicale, une assurance d’incapacité et une 
assurance vie. Un billet d’avion et une indemnité de réinstallation après service fait vous seront financés. 
 
16. Candidature 
 
Si vous n’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à enregistrer 
votre profil sur https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile. Important  : Après avoir créé votre 
compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes les sections de 
votre profil et sélectionner le code de l’annonce: “14FF_FRE_CHD” sur la liste déroulante dans la section 
« Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra être prise en compte que lorsque vous 
aurez cliqué sur « Soumettre mon profile » (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 candidat s VNU, veuillez le mettre à jour en vous connectant à 
la page: http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Recrutement Spécial  » sur le menu à gauche, puis 
cliquez sur « Editer » et sélectionnez le code de l’annonce «14FF_FRE_CHD» dans la liste et validez en 
cliquant sur « Mettre à jour ». 
 
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seules les candidatures de ressortissants 
français seront prises en considération. 
 
Date de clôture des candidatures : 15 juillet 2014.  Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
 


