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United Nations Associate Expert Programme  

           
 
TERMES DE REFERENCES 
INT-160-15-P105 
 
Jeune Expert Associé 
 
Indiquez si ces termes de références ont été déjà soumis pour le même poste:  OUI   �            NON      � 
 
 
I. Informations Générales 
 
Titre: 
Jeune Expert Associé en Affaires Humanitaires (JEA)  
 
Secteur d’affectation:  
Affaires Humanitaires / Financement Humanitaire 
 
Département /Agence: 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
Corporate Programmes Division 
Funding Coordination Section (FCS) 
 
Lieu d'affectation: 
New York, Etats Unis 
 
Date de commencement: 
Dès que possible. 
 
Durée:  
1 année (avec la possibilité d’extension pour une autre année)  
L’engagement ne sera à niveau P1/2 pour la première année, et a P2/2 pour la deuxième année 
 
II. Supervision 
 
Supervision directe par:  
 
Titre du superviseur: 
Head, Policy and Partnerships Unit, Funding Coordination Section (FCS) 
Chef de l’unité des Politiques et des Partenariats, FCS 
 
Contenu et méthodologie de la supervision: 
Les termes de références de ce poste sont basés sur les besoins actuels de l’unité, notamment le soutien à  
la mobilisation de ressources et aux partenariats. La supervision comprendra des réunions hebdomadaires 
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avec le superviseur et des évaluations biannuelles de performance basées sur la méthodologie actuelle 
applicable au système des Nations Unies. 
 
 
 
III. Fonctions, Responsabilités et Résultats escomptés 

 
OCHA FCS contribue à la prestation des fonctions essentielles de OCHA concernant le financement 
humanitaire, apportant un soutien aux bureaux de pays dans la gestion de fonds communs humanitaires; 
offrant des conseils stratégiques et la promotion des partenariats; et en assurant la surveillance, la 
conformité et la reddition des comptes. 
 
Sous la direction générale du Chef de la Section et la supervision directe du Chef de l'unité des politiques 
et des partenariats, l'expert associé fera les tâches suivantes à l'appui de FCS dans la mobilisation des 
ressources et des efforts de partenariats: 
 
• Aider à l'entretien des relations avec les principaux bailleurs locaux de fonds communs humanitaires de 
OCHA (CBPFs) en étroite coordination avec la section des Partenariats et de Mobilisation des Ressources 
de OCHA (PRMB); 
• Soutenir les activités régulières de sensibilisation et le dialogue avec les principaux bailleurs de fonds, 
organiser régulièrement des réunions bilatérales et des téléconférences, préparer des documents 
d'information, et les projets de proces-verbaux de réunion; 
• Préparer la correspondance et répondre aux demandes d’information des bailleurs de fonds; 
• Collaborer avec PRMB à l’organisation d’activités de sensibilisation de grande envergure en s’appuyant 
sur les forums de bailleurs de fonds de OCHA (briefings des états membres, Humanitarian Liaison 
Working Group) et autres initiatives (World Humanitarian Summit, World Humanitarian Day); 
• Explorer les synergies sur la mobilisation des ressources avec d'autres unités au sein d’OCHA, y 
compris le Central Emergency Response Fund (CERF), pour optimiser les ressources et les résultats; 
• Travailler avec la Fondation des Nations unies en vue d’utiliser des moyens innovateurs afin d'accroître 
les contributions du secteur privé aux CBPFs; 
• Soutenir l'organisation de groupes de travail régulier et ad hoc et les réunions du Pooled Fund Working 
Group (PFWG);  
• Collaborer avec d’autres sections de OCHA impliquées dans les partenariats, explorer des nouveaux 
partenariats avec de nouveaux bailleurs et le secteur privé, et examiner les meilleures pratiques des 
organisations partenaires en vue d’élargir la base des bailleurs; 
• Soutenir les activités du CBPF-NGO Dialogue Platform, y compris l'élaboration du plan de travail 
annuel et le soutien aux réunions régulières et de suivi connexes; 
• Aider à la formation et l’information des ONG sur les différents types de financement humanitaire et les 
questions relatives aux CBPFs; 
• Préparer des documents d’informations sur les fonds, des éléments de langage et les messages clés liés 
aux CBPFs pour leur utilisation dans les briefings a l’attention de l’équipe dirigeante de OCHA; 
• Soutenir l’édition, la production et la diffusion de la communication et de matériel de promotion des 
CBPFs, y compris les rapports annuels, site web, mises à jour trimestrielles et infographies; 
• Préparer le contenu régulier pour les plate-formes de médias sociaux de OCHA. 
 
 
IV. Qualifications and Expérience 
 
Formation: 
Diplôme universitaire de niveau de maîtrise (ou équivalent) dans le domaine des sciences politiques, des 
sciences sociales, de l'administration publique, des études internationales, de l'économie, de l'ingénierie, 
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des sciences de la terre ou dans toute autre discipline apparentée. À défaut, un diplôme universitaire de 
premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente.  

Expérience professionnelle  
Au moins deux années d’expérience professionnelle, à des niveaux de responsabilité de plus en plus 
élevés, dans les affaires humanitaires, la préparation aux situations d’urgence, la gestion des secours en 
cas de crise ou de situation d’urgence, la reconstruction, le développement ou tout autre domaine 
connexe. Une expérience dans le financement humanitaire est souhaitable. Une expérience dans la 
mobilisation des ressources et des partenariats est souhaitable. Une expérience en communication est 
souhaitable. Une expérience humanitaire de terrain est souhaitable.  

 
Connaissances linguistiques  
L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies. Pour 
le poste faisant l'objet du présent avis, la maîtrise de l'anglais est indispensable. La connaissance d'une 
autre langue officielle de l'ONU est un atout.  

 
Autres compétences:  
N’est pas applicable. 
 
 
Compétences requises: 
 
Professionnalisme: Connaissance d'une gamme de questions concernant l'aide humanitaire, les secours 
d'urgence et les aspects des droits de l'homme qui s'y rapportent, y compris les méthodes et techniques à 
mettre en œuvre pour résoudre des problèmes complexes. Capacité d’analyse, en particulier aptitude à 
analyser et exposer les aspects humanitaires des problèmes qui nécessitent une réponse coordonnée des 
Nations Unies. Aptitude à discerner les questions et à appliquer judicieusement les connaissances 
techniques à la résolution de problèmes variés. Aptitude à mener des travaux de recherche, notamment à 
évaluer et intégrer des informations de sources diverses et à mesurer l'impact des problèmes sur la 
situation des droits humanitaires dans le pays ou la zone dont il a la charge. Aptitude à travailler dans des 
circonstances extrêmement contraignantes, parfois dans un cadre très stressant (troubles civils, 
catastrophes naturelles, situations de misère) ; aptitude à guider le personnel nouveau ou débutant. 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. 
 
Aptitude à planifier et à 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 les modifier s’il y a lieu ; tirer le 
meilleur parti du temps dont on dispose. 
 
Communication: S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit; écoute les autres, les 
comprend bien et donne suite comme il convient; pose les questions voulues afin d’obtenir des 
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éclaircissements et facilite le dialogue; adapte le langage, le ton, le style et la présentation au public 
auquel il s’adresse; partage l’information avec tous ceux qu’elle intéresse et tient 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. 
 
 
V. Eléments d’apprentissage 
 
A l’issue de sa mission, l'expert associé sera en mesure de rédiger des rapports et de consolider des 
documents d'information dans le ton, le style et le format appropriés pour la haute direction des Nations 
unies, y compris le Sous Secrétaire General et le Secrétaire General, réviser documents et des autres 
matériaux comme requis. 
 
En plus du renforcement des compétences de l'ONU, en particulier celles énumérées ci-dessus, l'expert 
associé apprendra / acquerra les éléments d’apprentissage suivants: 
• Amélioration de la compréhension générale des affaires humanitaires; 
• Connaissances professionnelles renforcées des composantes du financement humanitaire et en 
particulier le rôle et la valeur ajoutée des fonds communs humanitaires gérées par OCHA sur le terrain; 
• Capacité à conceptualiser et réaliser la mobilisation des ressources et des stratégies de partenariat; 
• Meilleure maitrise des techniques de négociation et de gestion de la relation avec les intervenants 
principaux, y compris les bailleurs de fonds et les ONG; 
 
VI. Informations sur le cadre général 
 
OCHA est l'organe du Secrétariat des Nations Unies chargé de faire le lien entre les acteurs humanitaires afin 
d'assurer une réponse cohérente aux urgences. OCHA a pour mission de :  
• Mobiliser et coordonner une action humanitaire efficace et conforme aux principes convenus, en partenariat 

avec les acteurs nationaux et internationaux, afin d'atténuer la souffrance humaine lors des catastrophes et 
des situations d'urgence.  

• Défendre les droits des personnes dans le besoin. 
• Promouvoir la prévention et la préparation aux catastrophes. 
• Faciliter la recherche de solutions durables. 
La Division de la coordination et des interventions (CRD) est le service opérationnel d'OCHA. Elle supervise 
l'administration de tous les bureaux locaux d'OCHA et apporte un soutien opérationnel aux Coordonnateurs 
résidents (CR) et aux Coordonnateurs de l'action humanitaire (CH), aux bureaux d'OCHA et aux  équipes de pays 
pour l'action humanitaire (HCT). La CRD est chargée de la coordination au sein d'OCHA de toutes les stratégies 
humanitaires et interventions d'urgence au niveau des pays. Elle sert d'interface opérationnelle pour les États 
membres, les organisations humanitaires partenaires, les départements du Secrétariat et les bailleurs de fonds. Aidés 
par les bureaux géographiques, la section d'appui à la coordination humanitaire (Humanitarian Coordination Support 
Section, HCSS), le service d'appui à l'encadrement humanitaire (Humanitarian Leadership Support Unit, HLSU) et 
le service d'appui au Coordonnateur de l'action humanitaire (Humanitarian Coordinators Support Unit, HCSU), et 
par un groupe de conseillers thématiques, le directeur et le directeur adjoint de la CRD sont les principaux 
conseillers de la Secrétaire générale adjointe et Coordonnatrice des secours d'urgence lorsque cette dernière doit 
prendre des décisions opérationnelles en tant que coordinatrice de l'intervention humanitaire internationale et 
principale conseillère du Secrétaire général en ce qui concerne les affaires humanitaires. 
 


