
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 
JEUNE EXPERT(E) ASSOCIE(E) (JEA) 

NO. 1-1 
 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
Titre JEA- Responsable du retour volontaire et de la 

réintégration  
Grade P1/échelon 2 la 1ère année et P2/échelon 2 la 2ème 

année 
Lieu d’affectation Genève (Suisse) 
Sous l’autorité générale de Directeur du Département de la gestion des 

migrations  
Durée 1 an avec possibilité d’extension 
 

II. CADRE ET CHAMP D ’ACTIVITE ORGANISATIONNEL  

La Division de l’aide aux migrants (MAD) fournit une réponse cohérente aux besoins 
des migrants, des Etats et de la société civile dans le but de veiller à ce que les 
migrants en besoin d’assistance reçoivent une assistance individualisée ainsi que 
durable. Les bénéficiaires comprennent, entre autres, des demandeurs d’asile, des 
migrants en détresse, des migrants souffrant de problèmes de santé, des victimes de la 
traite, d’exploitation et d’autres formes de violences, ainsi que des migrants considérés 
comme étant extrêmement vulnérables à de telles violences, tels que les enfants 
migrants non accompagnés.  
 
Au sein de la Division, l’Unité AVRR (Aide au retour volontaire assisté et à la 
réintégration) est en charge des activités concernant la mise en place et/ou le 
renforcement de cadres relatifs à l’aide au retour volontaire et à la réintégration dans 
les pays d’accueil, de transit et dans les pays d’origine. Concrètement, cela implique le 
renforcement des capacités des acteurs gouvernements ainsi que non 
gouvernementaux dans le but d’améliorer la qualité de l’assistance fournie aux 
migrants qui ont besoin d’une aide au retour et renforce également les capacités de 
réception des pays d’origine.   
 
 



III.  ELEMENTS D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION  
 
En tant que membre à part entière de l’Unité, le/la JEA :  
 

• Acquerra de l’expérience dans les domaines de l’organisation, de la gestion et 
de la coopération internationale ainsi que dans les dynamiques de groupe au 
sein de l’Unité AVRR, de la Division et du Département de la gestion des 
migrations de l’OIM.  
 

• Se familiarisera avec le processus d’élaboration de programmes et projets liés 
aux différents aspects du retour volontaire assisté, de la réintégration et des 
enfants migrants non accompagnés.  

 
• Parviendra à mieux comprendre l’action de l’OIM en tant qu’organisation 

intergouvernementale active dans le domaine des migrations, comment elle 
travaille avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux pour faire en sorte que les migrations soient gérées de 
manière humaine et ordonnée.    

 
 

IV. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES  
 
SUPERVISION 
 
Le titulaire de ce poste devra travailler sous la direction du Chef de l’Unité AVRR au 
sein de la Division de l’aide aux migrants dans le Département de la gestion des 
migrations. Parallèlement au processus habituel des rapports aux donateurs, les JEA de 
l’OIM sont également soumis au système d’évaluation de l’Organisation (Staff 
Evaluation System (SES)). Ce système permet de suivre l’évolution professionnelle  
pendant une période donnée, d’établir un dialogue avec le supérieur hiérarchique, afin 
de définir et de revoir les objectifs, de réaliser une évaluation basée sur les 
compétences à la fin de la première année, et de fournir un retour d’informations 
régulier sur la performance professionnelle.  
Tout problème rencontré sera plus amplement discuté pour  pouvoir trouver des 
solutions aux défis qui surviennent.  
 

1. Recueillir des informations liées à l’aide directe, au retour volontaire et à la 
réintégration, pour ensuite les analyser dans le but de pouvoir aider la Division 
avec divers documents politiques et d’orientation et pour aider dans la mise en 
œuvre du plan stratégique de la Division.     

2. Collaborer au développement et à la promotion du portefeuille de projets de la 
Division dans le domaine des enfants migrants non accompagnés.  

3. Etablir des contacts avec les spécialistes thématiques régionaux et les bureaux 
extérieurs dans le but d’élaborer des projets d’aide au retour volontaire et à la 
réintégration, et fournir une aide à l’examen des propositions de projet et de 



documents de travail élaborés par les collègues sur le terrain.  
4. Recueillir les bonnes pratiques sur le terrain et les mettre à disposition, sur 

demande, des spécialistes thématiques régionaux et des bureaux extérieurs. 
5. Aider la Division à élaborer des publications sur l’aide au retour volontaire et à 

la réintégration.  
6. Aider à organiser des activités de liaison avec les Etats Membres de l’OIM, les 

organisations internationales, les institutions universitaires, les ONG ainsi que 
d’autres acteurs pertinents, dans le but d’élaborer des programmes de retour et 
de réintégration.  

7. Préparer des présentations, des rapports et des documents d’orientation, selon 
la demande de la Division. 

8. Aider à la préparation des contributions annuelles de la Division au Conseil de 
l’OIM, y compris le Rapport du Directeur général, le Programme et Budget et 
la publication Migration Initiatives.    

9. Aider au processus de mise en examen et d’approbation de projets globaux. 
10. Aider dans l’élaboration de matériels pédagogiques pour des représentants 

gouvernementaux, pour la société civile et partenaires ainsi que pour les 
bureaux extérieurs de l’OIM.  

11. Offrir un soutien à l’élaboration et à l’entretien des ressources en informations 
de la Division.  

12. Partager la responsabilité dans la gestion de la boîte mail commune de la 
Division.  

13. Effectuer des missions de voyages, dans la mesure du nécessaire.  
14. Exécuter les autres tâches qui lui sont confié(e)s.  

 
 

V. COMPETENCES 

Le titulaire doit faire preuve des compétences comportementales et techniques 
suivantes:  

Compétences comportementales 

 
Attribution 

• Accepte et formule des critiques constructives 
• Se conforme à toutes les procédures, à tous les processus et à toutes les 

politiques pertinents  
• Respecte les délais, les coûts et les prescriptions de qualité applicables aux 

prestations. 
• Vérifie son travail pour corriger les erreurs.  

Prend la responsabilité de tenir ses engagements et assume toute défaillance éventuelle  
Orientation Client 

• Identifie les destinataires directs et indirects de son travail   
• Noue et entretient de bonnes relations de travail avec les destinataires de son 

travail   



• Identifie les besoins des destinataires de son travail, qu’il s’agisse des 
donateurs, des gouvernements ou des bénéficiaires des projets, et vérifie tout 
changement survenu dans leurs besoins. 

• Tient les destinataires de son travail informés des faits nouveaux et des 
problèmes.  

 
Apprentissage continu  

• Contribue à l’apprentissage de ses collègues 
• Se montre désireux d’améliorer des compétences utiles.  
• Se montre désireux d’acquérir des compétences utiles pour d’autres fonctions.  
• Se tient au courant des faits nouveaux dans son domaine professionnel.  

 
Communication 

• Diffuse activement toute information pertinente   
• Communique clairement tout changement concernant les priorités et les 

procédures, et écoute les informations reçues en retour sur de tels 
changements.   

• Ecrit avec clarté et efficacité, en adaptant le choix des termes aux destinataires.  
• Ecoute bien et communique clairement, en adaptant son discours à ses 

interlocuteurs. 
 
Initiative et créativité  

• S’emploie activement à trouver des moyens novateurs d’améliorer les 
programmes ou les services.  

• Elargit ses responsabilités tout en conservant celles qui lui sont déjà confiées.  
• Persuade autrui de prendre de nouvelles idées en considération   
• S’emploie en amont à trouver des solutions inédites aux problèmes.  

 
Leadership et négotiation 

• Convainc autrui de mettre en commun les ressources   
• S’emploie activement à identifier les occasions de réorganisation et à faciliter 

toute réorganisation.  
• Présente les objectifs comme l’expression d’intérêts communs.  
• Présente une vision propre à motiver ses collègues et met ses engagements à 

exécution.  
 
Gestion de la performance 

• Communique aux collègues des informations en retour constructives   
• Identifie les moyens permettant à son personnel de développer ses capacités et 

d’organiser sa carrière.  
• Effectue des évaluations du personnel équitables, exactes, constructives et en 

temps opportun.  
• Fait un usage approprié des évaluations du personnel lors des procédures de 

recrutement et d’autres procédures pertinentes de ressources humaines.  
• Rend les administrateurs directement compétents responsables d’évaluations 



du personnel effectuées avec équité, exactitude, en temps opportun et dans un 
esprit constructif. 

 
Planification et organisation 

• Fixe des objectifs clairs et atteignables conformes aux priorités convenues pour 
soi-même et d’autres 

• Identifie les activités et tâches prioritaires pour soi-même et d’autres.  
• Définit les grandes orientations pour l’OIM dans le cadre de son domaine de 

responsabilité.  
• Organise son travail et le consigne par écrit pour permettre un transfert de 

responsabilités prévu ou imprévu.  
• Identifie les risques et établit des plans d’urgence.  
• Rééquilibre les priorités et redéfinit les plans pour pouvoir atteindre les 

objectifs.  
• Alloue suffisamment de temps et de ressources pour son propre travail et celui 

des membres de l’équipe.  
 
Professionalisme  

• Maîtrise son domaine de responsabilités.  
• Identifie les problèmes, les possibilités ainsi que les risques se rapportant aux 

responsabilités.  
• Tient compte des besoins, des perspectives et des préoccupations 

sexospécifiques, et œuvre en faveur d’une représentation équilibrée des deux 
sexes.  

• Reste constant(e), calme et poli(e) face aux difficultés et au stress. 
• Traite tous ses collègues avec respect et dignité.  
• Collabore avec efficacité avec des personnes originaires de cultures 

différentes, en s’adaptant aux contextes culturels pertinents.  
• Connaît et promeut le mandat clé de l’OIM, ainsi que les solutions qu’elle 

préconise sur la question des migrations.  
  
Travail d’équipe 

• Contribue activement à un réel esprit d’équipe, harmonieux et fondé sur la 
collégialité.  

• Contribue et se conforme aux objectifs de l’équipe.  
• Rend hommage au mérite d’autrui  
• Sollicite des avis et des informations de retour auprès d’autrui   
• Délègue des tâches et des responsabilités à bon escient.  
• Soutient et met en œuvre activement les décisions finales prises en groupe.  
• Est conjointement responsable du travail d’une équipe.  

 
Connaissances technologiques 

• S’informe des faits nouveaux concernant les technologies disponibles.  
• Identifie en amont et recommande l’adoption de solutions technologiques 

efficaces et économiques.  



• Comprend l’intérêt et les limites des outils technologiques, et s’emploie à les 
utiliser lorsque le travail l’exige.  

 
Gestion des ressources 

• Fixe avec réalisme les besoins en ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins de l’OIM.  

• Noue des alliances stratégiques stables avec des parties compétentes   
• Identifie les sources de financement extérieures et obtient de parties prenantes 

externes des fonds permettant de répondre aux besoins de l’OIM.  
 

 

Technique 

 
Met correctement en pratique sa connaissance des questions migratoires dans le 
contexte de l’Organisation ; situe correctement les questions migratoires dans leur 
contexte régional, mondial et politique.  
 

VI. ETUDES ET EXPERIENCE  
 
Formation universitaire avancée en provenance d’une institution universitaire 
accréditée de préférence dans le domaine de la politique, des sciences politiques, du 
droit et/ou de l’administration des affaires ou, autrement, une combinaison équivalente 
de formations et d’expériences sur le terrain.  

 
Au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la coopération au 
développement avec une organisation internationale ou une ONG, avec de préférence 
une expérience sur le terrain dans un pays d’origine.  
 
De la familiarité avec les enjeux migratoires (et d’asile). Familiarité avec le cadre 
légal international/régional et/ou un discours politique autour de la migration (de 
retour) serait un atout.  
 
 
 

VII. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

Obligatoire  
 

Anglais  
 

 
Courant 

Recommandé 

Une bonne connaissance pratique du français ou de l’espagnol est un atout.  
 


