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COORDONNATEUR(TRICE) HORS CLASSE DES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT,

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DE L’ÉQUIPE DU BUREAU DU (DE LA)

COORDONNATEUR(TRICE) RÉSIDENT(E), P5

Intitulé code

d’emploi:

COORDONNATEUR(TRICE) HORS CLASSE DES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT,

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DE L’ÉQUIPE DU BUREAU DU (DE LA)

COORDONNATEUR(TRICE) RÉSIDENT(E)

Département /

Bureau:

Development Operations Coordination Office

Lieu d'affectation: Field Locations

Période de

candidature:

21 mars 2019 - 20 avril 2019

No de l’appel á

candidature:

19-Sustainable Development-DOCO-113711-P- (X)

Staffing Exercise N/A

Valeurs fondamentales de l'ONU: intégrité, professionnalisme, respect de la diversité

Postuler

Cadre organisationnel
Ce poste relève du Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e) des Nations Unies dans plusieurs pays et

est rattaché au (à la) Coordonnateur(trice) résident(e).

Responsabilités
Dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, le (la) titulaire s’acquitte des fonctions ci-après : (Il s’agit de

fonctions  générales  que  tous  les  Coordonnateurs(trices)  hors  classe  des  questions  de  développement,

responsables  de  la  planification  stratégique  et  de  l’Équipe  du  Bureau  du  (de  la)  Coordonnateur(trice)

résident(e) ne seront pas nécessairement appelés à assumer.)

Résumé des fonctions :

1.Encadrer la fourniture d’orientations stratégiques au (à la) Coordonnateur(trice) résident(e) et à l’équipe de

pays des Nations Unies pour que l’ONU apporte un appui efficace, de qualité et opportun en vue de la mise

en œuvre du Programme 2030 au moyen de l’analyse commune de pays et du Plan-cadre des Nations Unies

pour l’aide au développement (PNUAD).

2.Mettre en place, créer et coordonner des partenariats externes et des efforts conjoints de mobilisation des

ressources pour la nouvelle génération du PNUAD.

3.Coordonner la Stratégie relative aux modalités de fonctionnement et créer des innovations institutionnelles.

4.Gérer et diriger les activités de gestion des connaissances et de renforcement des capacités tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur du système des Nations Unies.

5.Assurer la direction et la coordination générale du Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e) afin de

garantir un appui efficace et efficient à la coordination technique du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e)

et de l’équipe de pays des Nations Unies et le respect des politiques et procédures de l’Organisation.

Description des tâches :

1.Encadrer la fourniture d’orientations stratégiques au (à la) Coordonnateur(trice) résident(e) et à l’équipe de

pays des Nations Unies pour que l’ONU apporte un appui efficace, de qualité et opportun en vue de la mise

en œuvre du Programme 2030 au moyen de l’analyse commune de pays et du Plan-cadre des Nations Unies

pour l’aide au développement (PNUAD).

•Encadrer et coordonner la fourniture d’un appui technique au (à la) Coordonnateur(trice) résident(e) et à

l’équipe de pays des Nations Unies pour élaborer et communiquer activement une vision stratégique crédible

et convaincante pour l’ONU, formulée dans le PNUAD, conforme aux objectifs et priorités de développement

nationaux  et  aux  valeurs  de  l’ONU  conformément  au  Programme  2030  et  engagée envers  les  principes

d’universalité et d’égalité, ainsi qu’avec le principe consistant à ne laisser personne de côté.

•Fournir une direction stratégique et formuler des recommandations stratégiques en vue de faciliter la prise de

décisions par  le (la) Coordonnateur(trice) résident(e) et  l’équipe de pays des Nations Unies  ayant trait  au

repositionnement du système des Nations Unies dans les pays, en particulier en ce qui concerne les instructions

générales destinées aux pays de l’initiative « Unis dans l’action ».

•Élaborer  des  recommandations  de  politique  générale  à  l’intention  du  (de  la)  Coordonnateur(trice)

résident(e) et de l’équipe de pays des Nations Unies sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’établissement

de rapports et l’évaluation de la nouvelle génération d’analyse commune de pays et du PNUAD en tant que

principal instrument pour la planification et l’exécution des activités de développement des Nations Unies dans

les pays.

•Fournir des conseils efficaces au (à la) Coordonnateur(trice) résident(e) et à l’équipe de pays des Nations

Unies afin qu’ils affirment leur vision et leur responsabilité pour que l’ONU fonctionne comme un partenaire de

AccessibilitéAccessibilité

UN Careers https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=113711&Lang=fr-FR

1 sur 5 29/03/2019 à 16:05



développement faisant preuve de plus de vivacité, d’esprit d’innovation et de dynamisme, démontrant les

caractéristiques d’une organisation chef de file fondée sur le savoir.

•Diriger la conception stratégique des services politiques et programmatiques, des capacités opérationnelles

et des mécanismes de partenariat de l’ONU.

•Établir et promouvoir une étroite collaboration entre les domaines de l’aide humanitaire, du développement

et de la paix, selon les besoins du contexte national.

•Définir,  analyser  et  hiérarchiser  les  activités  programmatiques conjointes  des entités  des Nations Unies  en

réponse aux priorités nationales et conformément au PNUAD et au Programme 2030, sur la base de l’analyse

effectuée par le (la) Conseiller(ère) en matière de politiques pour le développement durable.

•Coordonner  le  PNUAD et  les  plans  de travail  communs  ;  encadrer  le  suivi  et  l’évaluation du  PNUAD et

l’établissement de rapports par l'intermédiaire de l’UNINFO ; encadrer la préparation et la présentation au

Gouvernement et  aux autres parties  prenantes du rapport  annuel  sur  les résultats de l’initiative« Unis dans

l’action » des Nations Unies par pays.

•Promouvoir  l’engagement  de  toutes  les  institutions  –  résidentes  et  non  résidentes  –  et  d’autres  entités

pertinentes des Nations Unies, y compris au Siège et au niveau (sous-)régional dans les forums interinstitutions et

dans les discussions avec les partenaires extérieurs.

•Veiller à la cohérence au sein des différents organes de coordination interinstitutions, notamment avec les

équipes de pays pour l’action humanitaire et les équipes de coordination du dispositif de sécurité.

2.Mettre en place, créer et coordonner des partenariats externes et des efforts conjoints de mobilisation des

ressources pour la nouvelle génération du PNUAD.

•Établir, créer et coordonner des relations de travail efficaces avec des partenaires publics et privés nationaux

et internationaux pour  permettre  le partage des connaissances  à l’appui  de l’élaboration, de la  mise en

œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’analyse commune de pays et du PNUAD.

•Encadrer  la fourniture d’un appui technique en vue de positionner l’ONU en tant que fournisseur clé de

services  intégrés  et  en  tant  que  plate-forme  à  l’appui  des  objectifs  de  développement  durable,  en

consultation avec un large éventail de parties prenantes.

•En étroite  collaboration  avec le  (la)  responsable des  partenariats  au service  du développement,  diriger

l’élaboration et  à  la  mise en œuvre de  la  stratégie de partenariat  des Nations Unies,  de la  stratégie de

mobilisation des ressources et d’autres initiatives à l’appui de la réalisation des objectifs de développement

durable pour le développement dans le cadre du PNUAD.

•Diriger la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des processus de programmation conjointe

entre les entités des Nations Unies, ainsi que l’établissement de rapports connexes.

•Sur la base du PNUAD et des programmes conjoints, coordonner la mobilisation conjointe des ressources et

les efforts de partenariat au niveau des pays.

•Gérer la mise en œuvre du Fonds national pour les objectifs du développement durable (le cas échéant) à

l’appui de la réalisation du PNUAD et des objectifs de développement durable.

•Superviser les initiatives de communication et de messagerie stratégique du Coordonnateur(trice) résident(e)

et de l’équipe de pays des Nations Unies.

3.Coordonner la Stratégie relative aux modalités de fonctionnement et créer des innovations institutionnelles.

•En collaboration avec l’équipe de gestion des opérations, encadrer la fourniture d’un appui technique au (à

la) Coordonnateur(trice) résident(e) et à l’équipe de pays des Nations Unies sur les innovations institutionnelles

pour l’ONU dans le pays.

•Fournir une orientation de fond à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la Stratégie des Nations

Unies relative aux modalités de fonctionnement dans les pays.

•Orienter  l’équipe  de  gestion  des  opérations  dans  la  mise  en  place  des  locaux  communs  et  dans

l’établissement d’un service de soutien commun pour les services dépendant de l’emplacement.

•Promouvoir  une  culture  d’amélioration  continue  et  de  souci  du  client  dans  la  prestation  des  services

opérationnels.

•Donner des orientations efficaces sur la mise en place d’accords de services communs aux organisations et

organismes participants au niveau national.

4.Gérer et diriger les activités de gestion des connaissances et de renforcement des capacités tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur du système des Nations Unies.

•Coordonner le  transfert  des connaissances  et  la  communication efficace entre les  différentes  entités  du

système des Nations Unies et autres.

•Faciliter le partage des meilleures pratiques, des tendances, des connaissances et des enseignements tirés

dans le système des Nations Unies et avec les partenaires extérieurs.

•Encadrer les activités thématiques et les forums de partage des connaissances et encourager ses collègues à

y participer.

•Coordonner le partage des connaissances (y compris par la formation et la facilitation de l’échange entre

pairs) parmi le personnel des Nations Unies sur les questions liées aux cadres, méthodes et outils de planification

stratégique des Nations Unies.

•Superviser l’analyse des expériences, des enseignements tirés et de la mise en réseau de connaissances de

l’ONU afin de contribuer aux processus de planification stratégique.

5.Assurer la direction et la coordination générale du Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e) afin de
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garantir un appui efficace et efficient à la coordination technique du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e)

et de l’équipe de pays des Nations Unies et le respect des politiques et procédures de l’Organisation.

•Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du programme de travail technique de l’équipe de pays des

Nations Unies ; allouer et contrôler les ressources du Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e) pour

l’exécution des produits et la communication des résultats.

•Superviser les activités entreprises par le Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e), en veillant à ce

que les activités programmées soient exécutées en temps opportun.

•En étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, gérer les processus liés

à la gestion des ressources humaines et financières, aux achats, à l’administration générale, à la sécurité et

aux technologies de l’information pour le Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e).

•Gérer,  encadrer  et  former  le  personnel  placé  sous  sa responsabilité  ;  promouvoir  l’esprit  d’équipe  et  la

communication  entre  le  personnel  du  Bureau  du  (de  la)  Coordonnateur(trice)  résident(e)et  au-delà  des

frontières organisationnelles.

•Créer  et  maintenir  un  environnement  professionnel  dans  le  Bureau  du  (de  la)  Coordonnateur(trice)

résident(e) et dans l’ensemble des entités des Nations Unies encourageant l’innovation et l’engagement avec

un  ensemble  diversifié  de  parties  prenantes  et  produire  des  résultats  conformes  au  Programme  de

développement durable à l’horizon 2030.

Compétences

•Professionnalisme : Connaissance et compréhension avérée des théories, concepts et approches propres au

développement durable. Aptitude à discerner les problèmes, les créneaux et les risques stratégiques. Aptitude

à  définir  et  à  faire  prévaloir  une  orientation  générale  qui  emporte  l'adhésion.  Aptitude  à  bien  faire

comprendre les liens qui existent entre la stratégie de l’Organisation et les objectifs plus limités du service.

Aptitude  démontrée  à  assurer  une  direction  technique  et  novatrice  en  exécutant  ou  en  supervisant  la

planification,  la  mise  au  point  et  la  gestion  des  opérations.  Sens  avéré  de  la  négociation  et  sûreté  de

jugement. Aptitude démontrée à analyser des données complexes et à établir des rapports permettant de

formuler  des  recommandations  politiques  judicieuses  aux  fins  du  développement  durable  ;  très  bonne

compréhension du contexte politique et des programmes et activités du système des Nations Unies dans la

mise  en  œuvre  des  objectifs  de développement  durable ;  aptitude  à  penser  de  manière stratégique,  à

recenser les questions émergentes clés en matière de développement durable et leurs incidences politiques

connexes. 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.

•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 entretenir 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.

•Sens des responsabilités : Assumer toutes ses responsabilités et honorer ses engagements ; livrer les produits

dont  on  a  la  responsabilité  dans  les  délais  et  au coût  prévus,  en  se  tenant  aux  normes  de  qualité  ;  se

conformer aux règles et procédures de l'Organisation ; soutenir ses subordonnés, les encadrer et assumer la

responsabilité des tâches qui leur sont déléguées ; prendre personnellement la responsabilité de ses propres

erreurs et, le cas échéant, de celles de son service

Compétences en matière d’encadrement

•Qualités de chef : Servir de modèle à son entourage ; armer chacun des membres de son équipe des atouts

nécessaires pour atteindre les objectifs visés ; s’employer avec dynamisme à mettre au point les stratégies

opérationnelles requises ; établir et entretenir des relations très diverses afin de comprendre les besoins et de

s'assurer des appuis ; prévoir les conflits et s’efforcer de les résoudre à l'amiable ; s’investir dans le changement

et le progrès ; ne pas se cantonner dans le statu quo ; avoir le courage de prendre des positions impopulaires.

Fournir  des  directives  et  prendre  la  responsabilité  de  transversaliser  la  problématique  femmes-hommes  et

d'assurer  l’égale participation des femmes et  des hommes dans toutes  les activités ; faire la preuve d'une

bonne connaissance des stratégies visant à équilibrer les effectifs masculins et féminins et manifester la volonté

d'atteindre cet objectif.

•Sûreté de jugement/aptitude à décider : Discerner les éléments clefs dans les situations complexes et aller

rapidement au cœur du problème ; recueillir toute l’information nécessaire avant de prendre une décision ;

s’interroger sur l’incidence à la fois bénéfique et préjudiciable que les décisions peuvent avoir avant de se

déterminer  ;  ne  prendre  de  décisions  qu’après  en  avoir  mesuré  les  conséquences  pour  autrui  et  pour

l’Organisation ; ne proposer de lignes d’action ou formuler de recommandations qu’en toute connaissance

de cause ; vérifier les hypothèses en les confrontant aux faits ; s’assurer que les dispositions qu'il est envisagé de

prendre  répondent  aux  besoins  explicitement  ou  implicitement  exprimés  ;  savoir  prendre  des  décisions

douloureuses quand les circonstances l’exigent.

Formation

Diplôme universitaire du niveau du master dans le domaine de l'administration publique ou des entreprises, du

développement durable, des sciences sociales, de l’éducation ou dans une discipline apparentée. À défaut,

un diplôme universitaire de premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente.

AccessibilitéAccessibilité

UN Careers https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=113711&Lang=fr-FR

3 sur 5 29/03/2019 à 16:05



Expérience professionnelle

Au moins  dix  ans  d’expérience,  à  des  niveaux  de  responsabilité  de  plus  en  plus  élevés,  en planification

stratégique, politique de développement durable, gestion de projets et de programmes ou mobilisation de

ressources dans le domaine de la coopération au service du développement ou dans un domaine connexe.

Connaissances linguistiques
L’anglais et le français sont les deux 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  ou  du  français  est  indispensable.  La

connaissance de la  deuxième langue est  souhaitable.  La  connaissance d’une  autre langue officielle  de

l'Organisation constitue un atout.

Méthode d'évaluation
L’évaluation des candidats qualifiés pourrait inclure un exercice d’évaluation, pouvant être suivi d’un entretien

d’appréciation des compétences.

Notice spéciale

Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies tient une liste de candidats préselectionnés et disponibles

pour pourvoir les postes vacants dans les opérations de maintien de la paix, les missions politiques spéciales et

autres opérations sur le terrain.

Le  présent  avis  de  vacance  de  poste  est  publié  aux  fins  de  la  constitution  d’un  fichier  de  candidats

présélectionnés pour le poste Coordonnateur(trice) hors classe des questions de développement, responsable

de la planification stratégique et de l’Équipe du Bureau du (de la) Coordonnateur(trice) résident(e) – (P-5). Le

processus d'évaluation complet dure six mois en moyenne ; tous les candidats recevront par écrit la réponse à

leur candidature, que celle-ci soit acceptée ou non, dans les 14 jours suivant la fin du processus. Les candidats

retenus seront ajoutés au fichier de candidats présélectionnés et seront invités à postuler aux postes vacants

dans  les  missions,  qui  sont  exclusivement  ouverts  aux  membres  inscrits  sur  le  fichier  de  candidats

présélectionnés. L'inscription sur le fichier de candidats présélectionnés ne garantit pas la sélection.

Charte des Nations Unies
Aux termes du paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, la considération dominante dans

le  recrutement  du  personnel  doit  être  la  nécessité  d’assurer  à  l’Organisation  les  services  de  personnes

possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Aucun candidat ne sera pris en

considération par l'ONU s’il s'est rendu coupable de violation du droit international des droits de l'homme ou du

droit international humanitaire, d'exploitation sexuelle, d'atteinte sexuelle ou d'infraction autre qu'une infraction

mineure au code de la route, ou s'il existe des motifs raisonnables de croire que le candidat a été impliqué

dans la commission de l'un de ces actes. L’expression « exploitation sexuelle » désigne le fait de profiter ou de

tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des

fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.

L'expression « atteinte sexuelle » désigne toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous

la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion.

Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi

large  que  possible.  Aucune restriction  ne  sera  imposée  par  l'Organisation  à  l'accès  des  hommes  et  des

femmes, dans des conditions égales,  à toutes les fonctions,  dans ses organes principaux et subsidiaires. Le

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est un espace non-fumeurs.

Les candidats sont invités à respecter scrupuleusement toutes les instructions disponibles sur la plateforme de

recrutement en ligne Inspira. Pour des informations plus détaillées,  ils  ou elles peuvent consulter  le manuel

d'instructions pour le candidat, en cliquant sur le lien hypertexte « Manuels » sur le côté supérieur droit de la

page d'accueil de leur compte Inspira.

Les  candidatures  feront  l'objet  d'une  évaluation et  d'un  examen  préalables  sur  la  base  des  informations

soumises conformément aux critères d'évaluation de l'avis de vacance de poste et aux dispositions législatives

internes applicables de l'Organisation des Nations Unies, notamment la Charte des Nations Unies, les résolutions

de l'Assemblée générale, le Statut et le Règlement du personnel, les textes administratives et les directives. Les

candidats doivent fournir des informations exhaustives et précises conformément aux instructions fournies sur la

plateforme Inspira. Une fois la candidature envoyée, aucune modification, suppression ou révision, ni aucun

ajout ou changement ne pourra être fait. Il  sera procédé à une vérification des références des candidats

faisant l'objet d'une attention particulière pour s'assurer de l'exactitude des renseignements qu’ils ont fournis

dans leur candidature.

Les avis de vacance de postes publiés sur le Portail des carrières sont retirés à 11:59 p.m. (heure de New York),

le jour de la date limite de dépôt des candidatures.

Aucun frais de dossier
L’ONU NE PERÇOIT DE FRAIS À AUCUN STADE DU RECRUTEMENT (DÉPÔT OU TRAITEMENT DE LA CANDIDATURE,

ENTRETIEN, FORMATION, ETC.), ET ELLE NE DEMANDE AUCUNE INFORMATION BANCAIRE.

Postuler
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