
 

FICHE DE POSTE DE JEUNE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES 
Préambule : 
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations Unies l’organisation qui 
encourage le volontariat en vue de soutenir la paix et le développement au niveau mondial. Le volontariat 
peut influer sur le rythme et la nature du développement et bénéficier tant à la société dans son ensemble 
qu'aux individus se portant volontaires. Le programme VNU sert la cause de la paix et du développement 
grâce à son action en faveur du volontariat à l’échelle mondiale, en encourageant ses partenaires à inclure 
des volontaires dans leur programmation du développement et en mobilisant les 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 
positive et efficace 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 : Jeune volontaire des Nations Unies dans le domaine des Ressources humaines 
 
2.  Objectifs de la stratégie du programme VNU :  Fourniture de services de base (Objectif n° 2)  
 
3.  Type d’affectation :  Jeune volontaire international(e) des Nations Unies 
 
4.  Intitulé du projet : Appui au projet 
 
5.  Durée : 12 mois 
 
6.  Lieu d’affectation et pays : Tunis, Tunisie 
 
7.  Date prévue de début d’affectation : Février 2014 
 
8.  Description succincte du projet :  
 
La stratégie de transition du PNUD Tunisie a été élaborée progressivement, depuis la chute du régime 
précédent, par le biais de consultations élargies avec le gouvernement provisoire tunisien, les trois 
commissions nationales indépendantes, des organisations de la société civile, des responsables politiques, le 
secteur privé et les médias, ainsi qu'avec des partenaires du développement du PNUD, y compris des 
partenaires clefs, bilatéraux et multilatéraux, à Tunis. Un ou une Jeune volontaire dans le domaine des 
ressources humaines serait nécessaire pour prêter son concours à l'Unité d'appui au projet. Cette Unité 
apporte son appui aux projets du bureau local du PNUD à Tunis afin de permettre une meilleure organisation 
du travail et une mise en œuvre plus efficace des projets. Ses compétences englobent la gestion des contrats, 
les marchés publics et le financement. 
 
9.  Organisme d’accueil : PNUD 
 
10.  Contexte organisationnel : 
 
La révolution du 14 janvier dernier, à l’origine du Printemps arabe, a bouleversé la situation économique, 
politique et sociale en Tunisie et dans toute l'Afrique du Nord. 
 
Le PNUD a réagi rapidement dans un environnement en constante mutation et a lancé une nouvelle 
stratégie ambitieuse pour soutenir les éléments-clés du processus démocratique. 
 



 

Globalement, dans un contexte institutionnel et sociopolitique instable depuis la chute du régime précédent, 
le PNUD Tunisie a concentré ses interventions dans 3 domaines :  

1) La gouvernance démocratique et le soutien aux réformes institutionnelles ; 
2) La lutte contre la pauvreté et la promotion de l’emploi et de l’employabilité ; 
3) L’environnement et l’énergie. 

 
L’Unité réduction de la pauvreté et développement durable englobe tous les aspects du PNUD Tunisie 
concernant les domaines de la réduction de la pauvreté, des ODM, de la gouvernance économique, du 
développement local, de l’emploi, de l’environnement et de l’énergie. Pour sa part, l’Unité gouvernance 
englobe une vaste gamme de projets liés au soutien au dialogue national et aux processus constitutionnels, 
aux processus électoraux, au renforcement de la société civile, à l’accès à la justice, à la sécurité et aux 
droits de l’homme, à la réforme de l’administration publique, notamment en matière de lutte contre la 
corruption, et à la gouvernance locale.  
 
Dans ce cadre, l’Unité d'appui au projet du bureau local du PNUD à Tunis apporte son soutien à la mise en 
œuvre des projets ci-dessus mentionnés et garantit une organisation efficace du travail. 
 
Le poste Ressources humaines implique une approche orientée vers la satisfaction du client, tout en 
maintenant une collaboration efficace avec le personnel du programme, la direction et les opérations du 
PNUD Tunis. 
 
11. Type d’affectation :   Sans famille 
 
12.  Description des missions : 
 
Sous la supervision directe du Chef de l’Unité d’appui au projet, le ou la Jeune volontaire des Nations 
Unies sera chargé(e) des missions suivantes :  
 
• Établir les plans de recrutement pour les projets et organiser des procédures conjointes de recrutement 

en conséquence ; 

• Contribuer aux procédures de sélection pour les contrats liés aux projets du PNUD et en assurer le 
suivi en effectuant les tâches suivantes : établir et examiner les termes de référence ; veiller à la 
classification appropriée des postes en collaboration avec l'Unité des ressources humaines du bureau 
local ; s’assurer que les annonces sont publiées et diffusées par le biais des réseaux et des 
instruments adaptés ; contribuer à la sélection des candidats, notamment en élaborant des épreuves 
écrites et en réunissant des jurys ; rédiger des rapports de sélection ; vérifier les références des 
candidats ; 

• Établir les contrats conformément aux politiques et procédures de recrutement du PNUD ;  

• Contribuer au suivi des congés des contrats de travail du personnel et collaborer avec l’Unité des 
ressources humaines du bureau local pour fournir des mises à jour régulières. 

En outre, le ou la Jeune volontaire des Nations Unies est encouragé(e) à :  

• Renforcer ses connaissances et sa compréhension du concept de volontariat en consultant les 
publications du programme VNU ou tout document externe et participer activement aux activités 
organisées dans le cadre du programme VNU (par exemple aux événements prévus à l’occasion de la 
Journée internationale des volontaires) ; 

• Se familiariser avec les formes traditionnelles et/ou locales de volontariat dans le pays d’accueil et s’en 
servir comme d’une base de travail ; 

• Engager une réflexion sur la nature et la qualité de l’action de volontariat qu’il ou elle entreprend, y 
compris en participant à des activités de réflexion suivies ; 

• Contribuer à la rédaction d’articles et/ou de comptes rendus sur ses expériences de terrain et les 
proposer aux publications, sites web, newsletters ou communiqués de presse, etc. des VNU ; 

• Soutenir le Programme de parrainage des VNU pour les nouveaux volontaires ; 



 

• Promouvoir le Volontariat en ligne auprès des communautés locales ou leur apporter des conseils en 
la matière ; encourager les personnes et les organisations au niveau local à utiliser le service de 
Volontariat en ligne des VNU quand cela est techniquement possible. 
 

 
13.  Résultats attendus : 

 
• Organiser au mieux le travail du personnel chargé de projets au PNUD Tunisie ; 
• Soutenir la mise en œuvre des projets, en veillant à ce que les procédures et les dossiers établis 

par les ressources humaines respectent les règles, les politiques et les stratégies des Nations 
Unies/du PNUD ; 

• Rédaction d’un rapport final quant à ses réalisations en faveur du développement du volontariat au 
cours de son affectation, notamment sur le nombre de volontaires mobilisés, les activités auxquelles il a 
participé et les compétences qu’il a développées. 

 
14.  Qualifications/conditions requises : 
 
• Diplôme de Master dans le domaine des ressources humaines, de l'administration ou dans un domaine 

connexe ; 
• Deux années d'expérience souhaitées dans le domaine administratif ; 
• Capacité à effectuer des tâches et à exercer des fonctions diverses et répétitives dans le domaine des 

ressources humaines ; 
• Connaissance solide des règles et réglementations administratives ; 
• Capacité à recueillir et à analyser méthodiquement et de manière approfondie des données concernant 

les ressources humaines et l’organisation du travail ; 
• La connaissance du système des Nations Unies constitue un avantage ; 
• Une expérience dans l’utilisation d’un système de gestion en ligne constitue un réel atout ; 
• Formation en informatique souhaitée et compétences reconnues dans l'utilisation d'outils bureautiques 

classiques (notamment Microsoft Word et Excel) ; 
• Capacité à travailler de façon autonome ou au sein d’une équipe ; 
• Maîtrise du français. Compétences en anglais dans un contexte professionnel. Des connaissances en 

langue arabe constituent un avantage ; 
• Faire preuve d’intégrité et adhérer aux valeurs et à l’éthique des Nations Unies ; 
• Qualités relationnelles reconnues et bonne capacité de communication, notamment avec des 

personnes issues d’horizons culturels différents. 
 
15.  Conditions de vie : 
 
Le ou la Jeune volontaire des Nations Unies sera basé(e) à Tunis. 
 
Climat et géographie :  
La Tunisie compte plus de dix millions d’habitants, dont près de 60 % habitent en zone urbaine. Tunis est à 
la fois la capitale et la plus grande ville du pays, avec une population d’environ deux millions d’habitants 
répartie entre la ville en elle-même et sa banlieue. Située à 10 km du Golfe de Tunis, elle s’étend sur les 
bords d’un lac relié à la Mer Méditerranée. Compte tenu de la taille du territoire, il ne faut qu'une journée de 
route pour atteindre l'ensemble des destinations nationales. La Tunisie est entourée au sud-est par la Lybie, 
à l’ouest par l’Algérie et bénéficie d’un climat méditerranéen.   
Langues : 
En Tunisie, la langue officielle est l’arabe. Toutefois, l’utilisation du français est largement répandue. La 
plupart des Tunisiens est bilingue et parle les deux langues. Près de 1 % de la population parle la langue 
amazighe et de plus en plus de Tunisiens savent parler anglais. D’autres langues européennes, notamment 
l’italien, sont parlées dans certaines régions touristiques ou commerciales. 



 

 
16.  Conditions de service : 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, non renouvelable. Le ou la Jeune volontaire des Nations 
Unies bénéficie d’une prime d’installation, ainsi que d’une indemnité mensuelle de séjour (couvrant les frais 
de logement, les charges et les frais de subsistance ordinaires). Les assurances décès, santé et l’assurance 
en cas d'invalidité permanente sont prises en charge, tout comme les vols aller et retour. 
 
 
  


