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United Nations Associate Experts Programme  

  
 
TERMS OF REFERENCE  
 
Associate Expert (JPO) 
INT-100-16-P001 
 
I. Informations Générales 
Titre: 
Associate Expert in Procurement (Engineering) – Expert Associé, Acheteur (Ingénierie) 
 
Bureau d’affectation: 
Procurement Division, Office of Central Support Services  (Division des Achats, Bureau des Services Centraux 
d'Appui) 
 
Organisation/Département:  
Département du Management 
 
Lieu d’affectation:  
New York, USA 
 
[Lieu d'affectation non autorisé aux familles: oui �  / non⌧] 
 
Date Requise: 
Dès que possible. 
 
Durée:  
2 ans (avec possibilité  d’extension pour une année supplémentaire) 
 
 
II. Supervision 
Sous la supervision directe de:  
Mr. Bruno Maboja 
 
Titre du superviseur: Team Leader (Chef d’équipe) 
Engineering Support Team 
Peacekeeping Procurement Section, Field Procurement Service, Procurement Division 
 
 
Contenu et méthodologie d’évaluation : 
Le JEA/JPO travaillera sous la supervision directe du chef d’équipe (Equipe d’Appui en Ingénierie) et sous la 
supervision générale du chef de section (Section des Achats pour les Operations de Maintien de la Paix). 
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Le JEA/JPO se verra confier un portefeuille de responsabilités et de taches liés à sa fonction et dont il devra rendre 
compte régulièrement à son chef d’équipe, de la même manière que ses collègues appartenant à la catégorie 
« Professional ».  Il bénéficiera d’une supervision quotidienne de la part de son chef d’équipe sur le travail dont il 
est en charge. D’autres instructions et supports pourront lui être communiquées par des membres de l’équipe 
travaillant sur les mêmes problématiques. 
 
Le JEA/JPO sera également tenu d’assister aux réunions mensuelles de son équipe ainsi qu’aux réunions périodiques 
organisées par le chef de section et/ou chef de service. Il sera également soumis à un entretien d’évaluation biannuel. 
 
III. Fonctions, Responsabilités et Résultats escomptés 
 
Au sein de l’équipe d’appui à l’ingénierie de la section des achats des opérations de maintien de la paix, l’Expert 
Associé fournira un support au processus d’achat pour les besoins lies aux activités du Département de l’Appui aux 
Missions. Il devra notamment : 
 
- Assurer la liaison avec les services demandeurs, sur la base des besoins validés, afin d'assurer la clarté et 

l'exhaustivité des exigences et d'examiner et de recommander la stratégie d’achat appropriée ; 
- Déterminer, en collaboration avec les services demandeurs, les critères commerciaux et techniques qui 

régiront l'évaluation des propositions; 
- Elaborer des documents d’appel d’offre, prendre en charge la clarification des termes et conditions des 

différentes sollicitations et garantir que les services demandeurs fournissent dans les délais toutes les 
informations techniques requises par les fournisseurs potentiels ; 

- Préparer les évaluations commerciales des offres reçues; 
- Servir de point focal pour solliciter des éclaircissements supplémentaires auprès des soumissionnaires dans 

le but d'achever le processus d'évaluation; 
- Assurer la liaison avec les services demandeurs au cours du processus d'évaluation pour garantir une 

analyse objective des aspects techniques des offres, faire une recommandation pour l'attribution de marché 
en tenant compte des éléments techniques et commerciaux des offres évaluées; 

- Créer et émettre les bons de commande, les demandes d’information, les appels à manifestation d’intérêt; 
- Fournir des informations et des observations à la Division des Achats durant la phase d’exécution des 

contrats, incluant une documentation sur les problèmes de performance et assurer que les blocages soient 
traités dans les meilleurs délais à la fois par la Division des Achats et les services demandeurs. 

- Rédiger des documents liés au processus d’achat tel que des lettres de regrets adressées aux fournisseurs, 
des dossiers soumis à examen par le Comité des marchés du Siège et des contrats. 

- Peut être amené à effectuer des courtes missions sur le terrain (opérations de maintien de la paix) pour le 
compte de la Division des Achats. 
 

IV. Qualifications and Expérience 
Formation: 
Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise dans le domaine de l’administration publique ou des entreprises, du 
commerce, de l'ingénierie, de l'aviation, du droit ou dans toute autre discipline apparentée. À défaut, un diplôme 
universitaire de premier cycle assorti d'une d’expérience pertinente. 
 
Expérience professionnelle: 
Au minimum deux (02) années d’expérience professionnelle dans le domaine des achats, de la gestion de contrat ou 
de la gestion de projet. 
  
Langage : 
Maitrise de l’anglais impérative. 
 
Autres compétences: 
Utilisation courante des logiciels Word et Excel. 
Connaissance des solutions SAP appréciée, non obligatoire. 
 
 
Compétences requises: 
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• Professionnalisme: Connaissance des normes reconnues sur le plan international en matière d’achats, 
compréhension des techniques  et pratiques de passation des marchés utilisées dans le secteur privé.  
Connaissance des tendances du marché et des différentes sources d’approvisionnement. Connaissance du droit 
des contrats. Connaissance et application de la politique interne de passation de marchés et des procédures en 
vigueur au sein de  l’Organisation. Aptitude à conduire des recherches et des analyses quantitatives afin de 
développer des recommandations sur l’attribution de marchés.  Aptitude à clarifier et négocier les termes d’un 
contrat et mettre en forme des accords avec les services demandeurs et les fournisseurs. Aptitude à appliquer du 
discernement dans le contexte des tâches et responsabilités attribuées. Tirer fierté de son travail et de ses 
réalisations; Faire preuve de compétence professionnelle et de maîtrise du sujet; apporter à l'exécution de ses 
tâches la conscience et le souci d'efficacité voulus pour être en mesure d'honorer les engagements contractés, de 
tenir les délais impartis et d'obtenir les résultats escomptés; agir pour des motifs professionnels plutôt que 
personnels; persévérer face aux obstacles et aux difficultés; garder son calme dans les situations de crise. 
Prendre la responsabilité de transversaliser la problématique hommes-femmes et d’assurer l’égale participation 
des femmes et des hommes dans toutes les activités. 

• 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’Equipe : 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. 

• Souci du client: Considérer tous ceux auxquels est assurée la prestation de services comme des « clients » et 
chercher à voir les choses de leur point de vue; établir et maintenir des partenariats productifs avec les clients en 
gagnant leur confiance et leur respect; discerner les besoins des clients et trouver les moyens d’y répondre; 
suivre l’évolution de la situation des clients, sur les plans tant intérieur qu’extérieur, afin de pouvoir devancer 
les problèmes; tenir les clients informés de l’avancement des projets; tenir les délais pour la livraison des 
produits ou la prestation des services. 

 
V. Eléments d’apprentissage 
A l’issue de sa mission, le JEA/JPO sera en mesure de: 

• Elaborer des documents d'appel d'offres pour l’approvisionnement d’une vaste gamme de produits et 
services principalement destinées à des activités de projets. 

• Finaliser des opérations d’achat en formulant des recommandations d’attribution de marché conformément 
au Règlement Financier et Règles de Gestion Financière de l’Organisation des Nations Unies ainsi que les 
procédures et pratiques gouvernant les règles d’achat au sein des Nations Unies. 

• Elaborer des contrats qui répondent aux exigences de Nations Unies. 
 

 
 
VI. Informations Supplémentaires 
La Division des achats du Secrétariat des Nations Unies est responsable des achats d'une large gamme de biens et 
services en appui aux activités des départements et bureaux du Secrétariat des Nations Unies et des missions de 
maintien de la paix. L’Expert Associé sera affecté dans l’équipe d’appui en ingénierie (Engineering Support Team) 
au sein de la Section des Achats pour les Operations de Maintien de la Paix (Peacekeeping Procurement Section) qui 
est responsable de l’approvisionnement en biens et services pour le compte de la Division Logistique du 
Département de l’Appui aux Missions (Department of Field Support) parmi lesquels certains produits clés qui sont 
utilisés par l’ensemble des entités du système des Nations Unies, comme les générateurs, les bâtiments préfabriqués 
ou les solutions de purification d'eau, ainsi que des biens et services utilisés dans certains projets spécifiques aux 
Missions, qui peuvent comprendre des activités telles que le forage de puits, la réparation de pistes ou des projets de 
construction. 
 
 
 
 


