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Programme des Experts Associés des Nations Unies  

    
JPO (Associate Expert) 
18P009 
 
I. Informations générales 
Titre du poste : Expert(e) Associé(e) des questions politiques 
 
Secteur d’affectation : Affaires politiques   
 
Organisation/Bureau :  
Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (OCT) 
  
Duty Station:  
New York, USA  
 
Durée :  
1 an (avec prolongation possible pour une autre année)  
[La prolongation de la nomination fait l’objet d’un examen annuel des priorités, de la disponibilité des fonds et de 
résultats satisfaisants] 
 
II. Supervision 
Supérieur(e) direct(e) : Un/e spécialiste (hors classe) des questions politiques (P-5) et Chef d l’Equipe I-ACT  
 
Contenu et méthode d’encadrement : 
La supervision sera assurée par le/la Chef d’Equipe de manière quotidienne. Un plan de travail annuel sera développé 
avec le/la Chef d’Equipe au début de la mission et sera mis à jour si nécessaire. La planification sera revue et discutée 
avec le/la Chef d’Equipe de manière régulière. Une revue de la performance du personnel sera effectuée chaque année 
(y compris une revue à mi-parcours) conformément aux règles et règlements de l’ONU. 
 
III. Fonctions, responsabilités et valeur ajoutée attendue  
 
Sous la direction du/de la Chef d’Equipe, l’Expert(e) associé(e) : 

� Surveiller et assurer le suivi des activités relatives aux domaines de la lutte antiterroriste, ainsi que les pays et 
région assignés ; 

� Evaluer les tendances qui pourraient affecter le contre-terrorisme, la situation politique et l’impact politique 
des questions intra-régionales ; recommander des solutions / mesures possibles par les Nations Unies ; 

� Préparer des rapports analytiques et des documents sur des sujets sensibles et a haute visibilité intéressant 
l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité ou d’autres organes ; rédiger des notes, des documents 
d’information, des points de discussion, des discours et d’autres correspondances pour les hauts responsables 
de l’ONU ; 

� Participer à l'organisation et à la supervision des services de secrétariat requis par le Conseil de sécurité, 
l’Assemblée générale et d'autres comités et organes liés à ses travaux ; 

� Agir en tant que point focal pour la collecte et l’analyse d'informations sur les questions politiques 
d’affectation ; 

� Définir des stratégies, faciliter et développer la participation des organisations régionales et sous-régionales et 
de la société civile à la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies ainsi qu’à la 
création de partenariats avec l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) ; 

� Développer, mettre en œuvre et évaluer les projets assignés afin de renforcer la capacité des Etats membres à 
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juguler la menace terroriste etc. ; 
� Surveiller et analyser le développement et la mise en œuvre des projets ; 
� Examiner les documents et les rapports pertinents ; identifier les problèmes à résoudre et initier des actions 

correctives ; assurer la liaison avec les parties concernées ; déterminer les actions de suivi ; 
� Fournir des informations actualisées aux hauts responsables sur les questions politiques de fond et les 

problèmes nationaux ou régionaux et faire des recommandations sur les mesures à prendre ; 
� Fournir un appui pour l’interaction des Nations Unies avec les missions permanentes pertinentes et les 

organisations régionales, y compris pour la préparation de réunions conjointes quand nécessaire ; 
� Participer à des conférences, des séminaires et des forums académiques liés au domaine d’expertise assigné ; 
� Fournir des contributions pour l’évaluation du personnel à déployer à des postes importants sur le terrain ; 
� Exécuter, en consultation avec le/la Chef d’Equipe, les fonctions administratives relatives à la planification du 

personnel et au budget ; 
� Préparer les ébauches de plans pour le démarrage des activités et participer à leur mise en œuvre ;  
� Assurer la prise de note dans des réunions substantives ;  
� Aider à faciliter la coordination avec le système des Nations Unies, le milieu universitaire et la société civile et 

jouer un rôle proactif dans la sensibilisation du milieu universitaire et de la société civile afin d’améliorer la 
qualité et l’ampleur du projet de recherche ; 

� Apporter un appui aux mécanismes de coordination internes des Nations Unies, tels que les groupes de travail 
entre entités onusiennes ou intégrées ; 

� Participer aux missions d’établissement des faits, missions de cadrage et autres missions dans les pays 
assignés, selon les besoins ; 

� Effectuer toute autre tâche requise.  
 
 
IV. Qualifications et expérience 
 
Etudes : Diplôme universitaire de master en sciences politiques, en droit humanitaire international / droits de l’homme, 
ou autre diplôme dans un autre domaine connexe. Un diplôme universitaire de premier cycle assorti d’une combinaison 
pertinente de titres universitaires et d'une expérience en science politique, en relations internationales ou dans un 
domaine apparenté peut être accepté à la place du diplôme universitaire supérieur.  

 
Expérience professionnelle : Au moins deux années d’expérience professionnelle, à des niveaux de responsabilité de 
plus en plus élevés, en science politique, relations internationales ou dans un domaine connexe. Expérience en matière 
de production d’analyses politiques et de rédaction de documents d’orientation, de rapports et de résumés, ainsi que 
dans la recherche et productions de contributions sur les questions politiques et relatives au terrorisme ; une expérience 
au sein d’une administration gouvernementale nationale et / ou une organisation internationale est souhaitable ; une 
expérience en gestion de projet est hautement souhaitable. Une expérience d’appui aux missions sur le terrain ou une 
expérience directe sur le terrain est un atout ; une bonne connaissance des conventions, instruments et documents des 
Nations Unies et d’autres organisations en charge de la lutte contre le terrorisme, en particulier de la Stratégie 
antiterroriste mondiale des Nations Unies et de ses quatre piliers ; une expérience dans le domaine de la prévention du 
de l’extrémisme violent est un atout. 
 
Langues : La maîtrise de l’anglais et du français (écrit et parlé) est requise. La connaissance d’autres langues officielles 
de l'ONU est souhaitable.  
 
 
Professionnalisme :  Aptitude démontrée à mener à bien des études approfondies et à dégager des conclusions 

sur les causes probables des problèmes politiques dans des régions ou des pays 
spécifiques ; bonne connaissance des politiques et pratiques de l’ONU en matière de 
résolution et de gestion des conflits. Aptitude à identifier et analyser les problèmes 
politiques, ethniques, raciaux, sociaux et économiques qui provoquent des troubles civils 
dans un pays ou une zone géographique. 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 
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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 tous les domaines d'activité. 

 
Planification et à organisation : 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.  
 

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, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Organisation, afin de 
pouvoir devancer les problèmes ; tenir les clients informés de l’avancement des projets 
et des retards éventuels; tenir les délais pour la livraison des produits ou la prestation des 
services. 

 
Communication :  Savoir bien s’exprimer oralement et par écrit ; aptitude à écouter les autres, à bien les 

comprendre et à donner suite comme il convient ; savoir poser des questions aux fins de 
clarification et favoriser le dialogue ; aptitude à adapter le langage, le ton, le style et la 
présentation au public auquel on s’adresse ; aptitude à partager l’information avec tous 
ceux qu’elle intéresse et tenir chacun au courant. 

 
Esprit d’équipe :  Collaborer avec ses collègues à la réalisation des objectifs de l’Organisation; solliciter 

les apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun; être 
disposé à apprendre d’autrui; aptitude à faire passer l’intérêt de l’équipe avant son 
avantage personnel; aptitude à accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, 
même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre; aptitude à partager les 
réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

 
V. Eléments d’apprentissage 
 
A la fin de sa mission, l’Expert(e) associé(e) aura acquis :  

 
� Une expérience dans le domaine de la diplomatie multilatérale ;  
� Une bonne compréhension du mandat, du programme et des opérations de l’ONU, de l'UNOCT et des entités 

antiterroristes et de leurs activités ainsi que de leur coordination en vue de mettre en œuvre les quatre piliers de la 
Stratégie antiterroriste mondiale ;  

� Une compréhension approfondie du travail des Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité, plus 
particulièrement dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la prévention de l'extrémisme violent, la 
prévention des conflits et la gestion des crises ; 

� Une expérience dans la rédaction de points de langage et d’autres types de communication pour les hauts 
fonctionnaires de l’ONU, y compris le Secrétaire général ;  

� Une expérience dans la préparation d’analyses et de recommandations pour l’attention des hauts fonctionnaires des 
Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent ;  

� Une expérience dans la recherche sur des questions d'actualité géopolitique en matière de lutte contre le terrorisme 
et de prévention de l’extrémisme violent ;  

� Des compétences plus approfondies en matière de développement de programmes et de gestion de projets ;  
� Un réseau de collègues des Nations Unies, ainsi que du monde universitaire et de la société civile, sur les questions 

relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention de l’extrémisme violent ;  
� Une expérience à travailler dans une équipe multiculturelle et hautement motivée. 
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VI. Informations sur le cadre général  
 
L’UNOCT a été créée par l’Assemblée générale en juin 2017. Le Bureau remplit cinq fonctions principales : a) Piloter 
l’action menée au titre des divers mandats de lutte contre le terrorisme de l’Assemblée générale qui ont été confiés au 
Secrétaire général à l’échelle du système des Nations Unies ; b) Renforcer la coordination et la cohérence des activités 
des 38 entités de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme pour assurer la mise en œuvre équilibrée des quatre 
piliers de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies ; c) Accroître l’aide que l’Organisation fournit aux États 
Membres pour renforcer leurs capacités de lutte contre le terrorisme ; d) Promouvoir davantage les activités de lutte 
contre le terrorisme de l’Organisation, leur donner une plus grande visibilité et renforcer la mobilisation de ressources 
dans ce domaine; e) Veiller à ce que la priorité voulue soit accordée à la lutte contre le terrorisme dans l’ensemble du 
système des Nations Unies et que les travaux importants menés s’agissant de la prévention de l’extrémisme violent 
soient fermement ancrés dans la Stratégie. 
 
L’UNCCT a été créée en septembre 2011 pour promouvoir la coopération internationale en matière de lutte contre le 
terrorisme et afin d’aider les Etats membres à mettre en œuvre la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. 
L'Assemblée générale s'est félicitée de l’établissement de l’UNCCT au sein du Bureau du CTITF et a encouragé les 
États membres à collaborer avec le Centre (A / RES / 66/10). 
 
Pour plus d'informations sur l’UNOCT, veuillez consulter http://www.un.org/en/counterterrorism/ 
 


