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    FICHE DE POSTE - Jeune Expert Associé (JEA) - Junior Professional Officer (JPO) 

I. Informations générales : 

Titre du poste : 
Expert Associé (Relations Extérieures et Projets)-P1/step 21 

Secteur d’affectation : 
Département des Relations Extérieures et de la Communication-ERCD 

Pays: 
Territoires Palestiniens 

Lieu (ville) : 
Jérusalem Est 

Agence : 
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) 

II. Supervision : 

Nom du superviseur : 
Virginia Villar-Arribas 

Titre du superviseur : 
Chef,  Département des Relations Extérieures et de Communication 

Contenu et méthodologie de la supervision :                                                                             
Réunions mensuelles pour évaluer les progrès par rapport au plan de travail 
convenu. Contact quotidien avec le superviseur pour obtenir des conseils et de 
l'assistance. Le superviseur agira comme mentor du titulaire du poste. 

III. Tâches, responsabilités et résultats attendus : 

• Gestionnaire de portefeuilles de pays pour la France, et autres (la 
distribution du portefeuille peut changer en fonction des besoins du 
Département).  

• Point de contact pour la planification stratégique des relations extérieures 
et de la communication avec ces pays et les bailleurs de fonds, y compris 
la collecte d'informations pertinentes sur les procédures, la prise de 
décision et la disponibilité de financement, la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation, la planification et la mise en œuvre de la stratégie de 
mobilisation des ressources, et le partage régulier d'informations avec les 
pays sous sa responsabilité. 

• Contrôle de la qualité globale de la gestion de projets liés aux 
contributions par les pays de son portefeuille, en coordination avec 
l'équipe ERCD et les des bureaux de Gaza, Syrie, Liban, Cisjordanie et 
Jordanie 

• Sous la direction stratégique du Chef du Département des Relations avec 
les Bailleurs de Fonds, et celle des Directeurs d’Opérations de chaque 
terrain, développer des outils de communication et des propositions de 
financement en lien avec les priorités de la stratégie de financement, les 
priorités de programme plaidoyer. Renforcer les capacités internes pour 
promouvoir les interventions de l'Agence auprès des bailleurs 
institutionnels traditionnels, ainsi que les marchés nouveaux et 
émergents. 

• Contribuer à accroitre les connaissances de l’UNRWA sur ses bailleurs 
des fonds, à la planification des stratégies, et à l’analyse des données et 
des chiffres des contributions. 

• Effectuer toutes autres tâches assignées par le superviseur (5%) 

                                                 
1 Le JPO sera recruté au grade P1/step2 la 1ère année, P2/step2 la 2ème année, et P2/step3 la 3ème année 
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IV. Qualifications et expérience : 

Diplôme universitaire en sciences politiques, sciences sociales, économie, des communications ou 
dans des domaines équivalents. 
Maîtrise de l'anglais et de préférence au moins une autre langue (européenne). 
Au moins 2 ans d’expérience professionnelle 
Langues: Excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé; la connaissance d’une autre langue de l'ONU 
est souhaitable 

Expérience professionnelle: Deux à trois ans d'expérience professionnelle démontrant une 
progression professionnelle dans le domaine du développement international, des programmes 
d'aide des bailleurs de fonds ou domaines similaires; expériences précédentes dans le secteur de la 
collecte de fonds, des négociations, des relations publiques / plaidoyer sont un atout. 

Connaissance d’Excel et de l’analyses de données. 

Autres compétences souhaitables: Expérience professionnel dans un pays en développement, de 
préférence dans le domaine de l'aide humanitaire ou au développement; connaissance des 
institutions des bailleurs des fonds. 

 

V. Attentes en matière d’apprentissage : 

Composants de formation 

Le titulaire du poste sera fourni de: 

-Formation dans le domaine des politiques, des stratégies et des principes de mobilisation 
des ressources. 

-Formation sur les régulations financières, les questions budgétaires et le processus de 
préparation du projet de de l'UNRWA. 

-Familiarité avec les principes et les priorités des donateurs internationaux à travers de 
fréquents contacts avec les représentants des bailleurs de fonds; 

Eléments d'apprentissage 

Le titulaire du poste: 

- Sera pleinement informé sur les politiques, les stratégies et les mécanismes de mobilisation 
des fonds  de l'UNRWA, ainsi que les règles et régulations financières pertinentes; 

- Aura acquis une compréhension complète des principes et des mécanismes qui guident les 
bailleurs de fonds; 

- Sera en mesure de produire des propositions de mobilisation de ressources de qualité, 
adaptées aux besoins spécifiques des bailleurs de fonds; 

- Sera familiarisé avec le cycle de préparation et de mise en œuvre des projets de l'Agence; 

- Aura acquis d'excellentes compétences de négociation 

 

 

 

 



3 
 

 

VI. Informations générales : 

Alors que l'Agence cherche à améliorer ses performances, et à promouvoir de meilleurs services 
pour les réfugiés de la Palestine, il est essentiel de renforcer la capacité de son Département des 
Relations extérieures et de Communication. Tant que l'objectif d'une solution juste et durable, qui 
respectent les droits des réfugiés palestiniens demeure lointaine, l'UNRWA continuera à jouer 
son rôle unique de promotion de leurs aspirations au développement humain. Il est donc crucial 
pour l'Agence d'avoir les ressources nécessaires, tant humaines que financières, pour répondre à 
cet objectif. 

Le Département des Relations Extérieures et de Communication cherche des experts 
professionnels juniors qualifiés qui veulent se joindre à son équipe pour relever ce défi. La mise à 
disposition de ressources humaines qualifiées permettra à l'UNRWA de mobiliser des ressources 
financières supplémentaires en fournissant au département la capacité nécessaire pour aller au-
delà des interactions avec les donateurs traditionnels, vers un niveau de relations plus 
approfondi, détaillé, ciblé de qualité. 

Afin de renforcer sa capacité de collecte de fonds, l'expert professionnel junior sera également le 
point focal pour un secteur spécifique (assistance alimentaire, éducation, etc.) en fonction de son 
domaine d'expertise. Cela permettra au Département d'avoir des informations détaillées, 
stratégiques et à jour, en lien avec les intérêts particuliers des donateurs. 

Le JPO travaillera dans le Département des Relations Extérieures et contribuera à ses objectifs 
globaux en mettant en œuvre une gamme d'activités en tant que membre de l'équipe et en tant 
qu'individu. En particulier, le JPO sera en charge d’un certain nombre de portefeuilles de 
donateurs, en fonction de ses compétences et de  son expérience, participera à l'élaboration de 
nouvelles activités de mobilisation des ressources, et sera en charge de coordonner et de gérer 
les visites diplomatiques officielles dans les cinq zones d'opérations. 

VII. Informations à propos des conditions de vie dan s le lieu d’affectation : 

Jérusalem est un lieu d'affectation ouvert aux familles (Phase 1) selon l'évaluation du 
Département de Sécurité de l'ONU. Il n'y a pas de menaces de sécurité spécifiques. 

Approuvé par : 

Nom : 
Virginia Villar Arribas 

Fonction : 
Chef du Département des Relations Extérieures et de Communication 

Lieu d’affectation : 
Jérusalem Est 

Agence / Unité : 
Siège de l’UNRWA/ Département des Relations Extérieures et de Communication 

Courriel : 
V.VILLAR-ARRIBAS@UNRWA.ORG 

Soumis par : 

Nom : 
Virginia Villar Arribas 

Fonction : 
Chef du Département des Relations Extérieures et de Communication 

Lieu d’affectation : 
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Jérusalem Est 

Agence / Unité : 
Siège de l’UNRWA/ Département des Relations Extérieures et de Communication 

Courriel : 
V.VILLAR-ARRIBAS@UNRWA.ORG 

Date de soumission : 
11 janvier 2016 

 


