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TERMES DE REFERENCE  
 
Jeune Expert Associé (JEA) 
INT-012-14-P096-01-V 
 
 

I. Information générale 
 
Titre du poste: 
Expert Associé (Lutte antimines) 1 
 
Secteur d’affectation: 
Lutte antimines, état de droit et des institutions chargées de la sécurité, opérations de maintien de la paix 
 
Organisation/Département:  
Service de la lutte antimines des Nations Unies (SLAM/UNMAS), Bureau de l'état de droit et des institutions 
chargées de la sécurité (OROLSI), Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) 
 
Lieu d’affectation:  
Genève, Suisse 
 

Lieu d'affectation autorisé aux familles: oui ⌧    / non  
 
Date requise: 
Dès que possible 
 
Durée:  
Deux ans 
 
II. Supervision 
 
Supérieur direct: Chef du bureau d’UNMAS à Genève 
 
Contenu et méthodologie d’évaluation: 
Le Jeune Expert Associé travaillera en étroite collaboration avec son/sa supérieur hiérarchique direct, ainsi qu’avec 
d’autres collègues, et obtiendra une rétroaction continue et constructive de ses performances.  En outre, des 
évaluations régulières de performances (examen annuel de mi-parcours, évaluation annuelle de fin de cycle) seront 
menées.   
 
III. Fonctions, responsabilités et valeur ajoutée attendue 
 
1. Promouvoir l’incorporation de la lutte antimines dans les réponses humanitaires et les travaux de la communauté 
internationale en général. 
Aider à la création de partenariats  avec d’autres  entités des Nations Unies, les États membres et la société civile; 
2. Contribuer à  représenter les  Nations Unies lors de réunions pertinentes relatives aux traités du droit international 

                                                 
1 Le JEA sera recruté au grade P1/échelon 2 la 1ère année et P2/échelon 2 la 2ème année 
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humanitaire, y compris la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel,  la Convention sur les armes à 
sous-munitions et la Convention sur certaines armes classiques;  
3. Soutenir l’engagement du bureau UNMAS à Genève auprès de  la communauté humanitaire; 
4. Soutenir le processus de mise à jour de la politique des Nations Unies sur l’assistance aux victimes; 
5. Mener des recherches spécifiques sur les évolutions actuelles liées à la lutte antimines, et autres ; 
6. Rédiger des documents officiels liés aux priorités de l’UNMAS; 
7. Soutenir  le travail du Groupe interinstitutions de coordination de la lutte antimines (IACG-MA); 
8. Contribuer aux tâches quotidiennes de l’équipe, si besoin est, en apportant un appui au niveau administratif,  
communications, ou effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du  superviseur. 
 
IV. Qualifications et expérience 
 
Formation: 
Diplôme universitaire de haut niveau (master) en relations internationales, en sciences politiques, en droit 
international, en diplomatie ou dans une discipline apparentée.  
 
Expérience professionnelle: 
Au moins deux années d’expérience professionnelle dans un domaine pertinent au niveau national ou international. 
Une expérience des opérations du maintien de la paix et / ou des affaires humanitaires serait un atout. 
 
Connaissances linguistiques: 
Très bonne aptitude de communication orale et écrite en anglais est requise.  Une bonne connaissance du français est 
vivement souhaitée. 
 
Autres:  
Bonne maîtrise de Microsoft Office. 
 
Compétences: 
 
Aptitude à la communication  

• S'exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit; 
• écouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient; 
• poser les questions voulues afin d'obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue; 
• adapter le langage, le ton, le style et la présentation au public auquel on s'adresse; 
• partager l'information avec tous ceux qu'elle intéresse et tenir chacun au courant. 

 
Esprit d’équipe 

• Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation;  
• Solliciter les apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à 

apprendre de lui; 
• Faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel; 
• Accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa 

position propre; 
• Partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

 
Aptitude à planifier et organiser :  

• Définir clairement des buts compatibles avec les stratégies convenues;  
• hiérarchiser les activités et tâches prioritaires ; modifier les priorités en fonction des besoins;  
• prévoir suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien; 
• tenir compte des risques et des imprévus dans la planification; 
• suivre l’exécution des plans et des mesures et les modifier s’il y a lieu; 
• utiliser le temps de manière efficace. 

 
Créativité 

• S’employer activement à améliorer les programmes ou services; 
• Proposer des solutions novatrices afin de résoudre les problèmes ou de répondre aux besoins des clients; 
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• Promouvoir des idées nouvelles et amener autrui à s’y intéresser; 
• Prendre des risques calculés en misant sur des formules qui sortent de l’ordinaire; oser ne pas suivre les 

sentiers battus; 
• S’intéresser aux idées et aux démarches nouvelles; 
• Ne pas être prisonnier des opinions et solutions toutes faites. 

 
V. Composants de la formation et éléments d'apprentissage 
 
À l’issue de son affectation, le Jeune Expert Associé JEA sera en mesure de : 

• Etablir des  partenariats à l’intérieur et à l’extérieur des Nations Unies; 
• Rédiger des discours au nom des Nations Unies pour les réunions pertinentes liées aux traités humanitaires 

internationaux; 
• Assurer la rédaction de rapports de qualités adressés aux  hauts fonctionnaires des Nations Unies, incluant 

des analyses et des recommandations concrètes  et rédiger la correspondance officielle; 
• Organiser efficacement des réunions interinstitutions, et  d’autres événements; 
• Comprendre l’éventail des domaines liés à la lutte antimines, comme le travail humanitaire, les opérations 

de maintien de la paix, le droit international humanitaire,  les droits de l’homme, l’assistance aux victimes, 
etc. 

 
VI. Informations sur le cadre général 
 
Ce poste est situé à Genève au bureau du Service de la lutte antimines (UNMAS).  

 
Situé au sein du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP), UNMAS fait partie intégrante du 
Bureau de l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité (OROLSI).  UNMAS établi en  1997 par 
l’Assemblée Générale en tant que point focal pour la lutte antimines au sein du système des Nations Unies. 
 
UNMAS met son expertise en matière de lutte antimines au service d’un nombre croissant de la lutte contre un 
nombre croissant de menaces explosives: les mines terrestres et les armes à sous-munitions, les stocks d’armes et 
de munitions non sécurisés et mal gérés, les engins explosifs improvisés, les dépôts de stockage dangereux, les 
munitions non explosées, etc… 
 
Dans son domaine de compétence, UNMAS soutient les Nations Unies dans  ses missions de  maintien de la paix  
en déployant  et renforçant l’action antimines et les capacités d’élimination des munitions explosives au sein des 
forces de sécurité, l’armée et la police.  Il apporte un soutien aux opérations de désarmement en détruisant les 
armes légères.  UNMAS apporte  son expertise aux missions politiques spéciales et répond aux urgences 
humanitaires au nom du système des Nations Unies, ou à la demande  d’un gouvernement.  UNMAS coordonne 
et met en œuvre des activités de la lutte antimines à travers ses cinq piliers: le déminage, la sensibilisation au 
danger des mines, l’assistance aux victimes, le plaidoyer et la destruction des stocks.  Il apporte son expertise 
technique, forme les autorités nationales des pays touchés et travaille en étroite collaboration avec le Département 
de la sûreté et de la sécurité de l’ONU (UNDSS) pour atténuer la menace posée par  les engins explosifs improvisés. 
 
Le bureau de Genève agit, entre autres, comme centre humanitaire de lutte antimines en maintenant une relation 
triangulaire avec le siège à New York et les opérations sur le terrain.  Développer des  partenariats avec la 
communauté humanitaire basée à Genève, ainsi qu’avec  la communauté internationale est une priorité.  
 
Le bureau traite également du droit  international humanitaire applicable, et coordonne la représentation des 
Nations Unies aux différentes réunions liées aux traités, à travers le Groupe interinstitutions de coordination de la 
lutte antimines (IACG-MA), tels que la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel,  la Convention sur 
les armes à sous-munitions, et la Convention sur certaines armes classiques. 


