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UN Junior Professional Officer Programme 

  
 

TERMES DE REFERENCE 

21P328 

 

 

JEA (Expert Associé)  

 

 
 
 
 
 
I. Information générale 

Titre:  
JEA en affaires politiques 
 
Secteur d’affectation :  
Affaires politiques 
 
Organisation/Office : 
Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix (DPPA-DPO) / Division 
Europe et Asie Centrale   
 
Lieu d’affectation :  
New York, USA 
 
[Statut du lieu d’affectation: non-familial  / familial X] 
 
Durée :  
1 an (avec possibilité de prolongation d’une année supplémentaire)  
[La prolongation de l’engagement dépend de l’examen annuel des priorités, de la disponibilité des fonds et de la 
satisfaction de la performance de la/du JEA] 
 
 
 
II. Supervision 

 
Supervision directe par : Chef d’équipe Europe de l’Est 
 
Titre de la/du supérieur(e) hiérarchique : Directeur et Directeur adjoint 
 
Contenu et méthodologie de la supervision :  
Le poste est situé au sein de la Division Europe et Asie Centrale des Départements des affaires politiques et de 
consolidation de la paix et des opérations de paix (DPPA-DPO) au Secrétariat des Nations Unies. La/le JEA travaillera 
sous la supervision directe du Chef d’équipe Europe de l’Est, sous la supervision générale du Directeur adjoint et du 
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Directeur de la Division.   
 
Etablissement d’un plan de travail : au cours du premier mois de l’affectation, le JEA travaillera conjointement avec 
son/sa supérieur(e) hiérarchique direct(e) pour mettre au point un plan de travail convenu. Le plan de travail final sera 
discuté et approuvé d’un commun accord entre la/le JEA et son/sa supérieur(e) hiérarchique direct(e).  
 
La supervision sera basée sur le plan de travail final et comportera des discussions et des conseils réguliers sur la 
manière d’atteindre les objectifs de travail ainsi qu’un examen complet périodique formel et informel de tous les 
produits (e-performance) en relation avec la performance de la/du JEA.  
 
Evaluation : le Système d’évaluation des performances des Nations Unies (e-performance) servira de plateforme 
principale pour évaluer la performance de la/du JEA. La/le JEA participera également à des réunions d’équipe 
régulières au cours desquelles le progrès de son travail sera évalué.  
 
 
III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 

 
Dans les limites des responsabilités qui lui sont déléguées, la/le JEA aura pour mission de : 
 
 Suivre les développements d’ordre politique, sécuritaire et socio-économique relevant de la paix et de la sécurité 

internationale, ayant trait aux dossiers sous sa responsabilité ; 
 Analyser l’information issue de communications et publications de différentes sources, notamment des médias ; 
 Maintenir à jour la connaissance des évènements et évolutions ayant trait aux questions politiques dans la région, 

en particulier touchant les pays et thématiques sous sa responsabilité, ainsi que le fonctionnement des 
organisations et structures régionales ;  

 Effectuer toutes tâches courantes en tant qu’expert, notamment la préparation de notes d’information et d’analyse, 
notes de réunions, présentations et rapports officiels, correspondance, éléments de langages, points de presse, en 
fonction des besoins ; 

 Contribuer des éléments de fond, d’appui et de conseil sur des questions politiques auprès de la hiérarchie 
supérieure ; 

 Assurer un soutien technique et de fond à toute présence de terrain DPPA-DPO dans sa zone de responsabilité, 
en fonction des besoins ; 

 Assurer une fonction de conseil auprès de des équipes pays des Nations Unies dans sa zone de responsabilité, en 
fonction des besoins ; 

 Maintenir un contact régulier avec les collègues de terrain et d’autres secteurs des Nations Unies, notamment en 
appui aux structures internes de coordination inter-départements et inter-agences, en fonction des besoins ;  

 Maintenir un contact au niveau des experts des représentations permanentes et organisations internationales et 
régionales, en fonction des besoins ; 

 Maintenir un contact avec des représentants d’organisations non-gouvernementales et des experts indépendants, 
en fonction des besoins ; 

 Participer à des missions d’information et autres missions de terrain, en fonction des besoins ;  
 Effectuer toute autre tâche selon les besoins.                  
 
 
IV. Qualifications et Expériences  

 
Formation : 

Diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou équivalent) en sciences politiques, relations internationales, droit 
international, économie, administration publique, ou domaine connexe.   
À défaut, diplôme universitaire du premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente. 
 
Expérience professionnelle : 

Au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l’analyse et du conseil politique 
dans un contexte international/diplomatique ou d’administration nationale, ou dans un domaine connexe de travail 
auprès d’une organisation non-gouvernementale, agence d’aide internationale ou opérations de paix. La connaissance 
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des affaires européennes et des structures régionales en Europe, ainsi qu’une expérience de travail en rapport avec 
l’Europe de l’Est, est souhaitable. Une expérience de soutien en matière de médiation ou de prévention des conflits 
est un atout.         
 
Langues: 

L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour ce poste, la maîtrise de 
l'anglais est exigée.  
 
Compétences des Nations Unies  

 
 Professionnalisme : 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. 
 

 Esprit d’équipe: 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; être disposé à apprendre d’autrui; 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.  
 

 Communication : S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit. Ecouter 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 
 

 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.  
 

 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.  

 

Inclusion et Diversité 

L'Organisation des Nations Unies considère qu'une culture inclusive attire les meilleurs talents et encourage tous les 
candidats qualifiés, quels que soient leur sexe, leur situation au regard du handicap, leur orientation sexuelle, leur 
origine culturelle ou religieuse, à postuler. 
 

 
V. Eléments d’apprentissage 

 
A l'issue de la mission, la/le JEA aura eu l’opportunité d’acquérir : 
 
 une connaissance approfondie du rôle et du fonctionnement des Nations Unies dans le domaine de la paix et de 

la sécurité internationale, avec une attention particulière en matière de prévention des conflits et gestion de crise, 
notamment en soutien à l’exercice de bons offices et de médiation ; 

 une connaissance du cadre et de l’agenda multilatéraux en matière de paix et de sécurité en Europe ; 
 une expertise accrue en affaires européennes, sur l’Europe de l’Est et le rôle des Nations Unies ; 
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 une capacité accrue de suivi et d’analyse de questions politiques complexes et en matière de paix et de sécurité 
dans la région ; 

 une expérience pratique dans la préparation d’éléments de langage, rapports, présentations et autres 
communications pour de hauts responsables des Nations Unies, y compris le Secrétaire général ; 

 une expérience en matière d’analyse et de conseil politique à l’attention de hauts responsables des Nations Unies ; 
 une expérience de recherche et de réflexion sur des questions d’importance géopolitique ; 
 une expérience des processus et procédures d’appui aux Missions Politiques Spéciales et opérations de paix , 

notamment en matière de budget et d’administration ; 
 un réseau professionnel et de contacts au sein des Nations Unies et auprès des partenaires diplomatiques, ainsi 

que d’experts et auprès de la société civile, sur les questions européennes ; 
 une expérience de travail au sein d’une équipe professionnelle multiculturelle et hautement motivée.               
 
 
 

VI. Contexte / Informations générales 

 

 La Division Europe et Asie Centrale est l’une des huit Divisions régionales opérant en soutien aux Départements 
des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix (DPPA-DPO). La Division est 
dirigée au niveau d’un Directeur/d’une Directrice et comprend quatre équipes sous-régionales (Europe de l’Ouest 
et Méditerranée, Europe du Sud-Ouest et Balkans, Europe de l’Est, Asie Centrale). Chaque équipe est composée 
de quatre experts supervisés par un/e Chef d’équipe.   

 L’équipe Europe de l’Est, dans laquelle la/le JEA sera placé(e), couvre 15 pays et quatre organisations régionales ; 
travaille en soutien à une Mission Politique Spéciale et deux bureaux de liaison ; collabore étroitement avec les 
Bureaux des coordinateurs/trices résident(e)s et les équipes pays des Nations Unies, ainsi que les conseillers/ères 
de terrain en matière de paix et de développement ; et préside trois groupes de travail et de coordination 
interdépartementaux. 

 La Division suit les développements en Europe et en Asie Centrale afin d’informer, de conseiller et d’appuyer 
l’action politique des hauts responsables de DPPA-DPO et d’autres Départements des Nations Unies et du 
Secrétaire général dans le cadre de la mise en œuvre des différents mandats des Nations Unies, notamment en 
rapport avec les Etats membres, organisations régionales, organisations non-gouvernementales et autres 
partenaires.  

 Dans le cas de crises complexes nécessitant la mobilisation de différents secteurs des Nation Unies, la Division 
peut être appelée à mettre en place des mécanismes de soutien visant à conseiller les hauts responsables dans 
l’élaboration de cadres stratégiques pour une action coordonnée en matière politique, humanitaire et de 
développement.                    

 La Division travaille en coordination avec les bureaux de liaison de DPPA dans la région en appui à des missions 
diplomatiques de haut niveau, en apportant un soutien technique et de fond aux envoyés spéciaux et aux Missions 
Politiques Spéciales dans la région, et en conseillant les coordinateurs/trices résident(e)s et les équipes pays des 
Nations Unies, selon les besoins.  

 La Division contribue au rôle du Secrétariat en soutien au fonctionnement du Conseil de sécurité et de 
l’Assemblée générale, notamment à travers la préparation de rapports et de présentations. 

 La Division travaille en étroite collaboration avec les autres Divisions et Bureaux de DPPA-DPO et avec d’autres 
Départements, Bureaux, Programmes et Agences des Nations Unies.                     


