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Programme JEA des Nations Unies 

UN Junior Professional Officer Programme 

  
 

TERMES DE REFERENCE 

21P345 

 

 

JEA (Expert Associé)  
 

 

I. Information générale 

Titre:  

JEA en désarmement 

 

Secteur d’affectation :  

Désarmement 

 

Organisation/Office : l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement 

 

Lieu d’affectation : 

Genève, Suisse 

 

[Statut du lieu d’affectation: familial] 

 

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 

 

Titre de la/du supérieur(e) hiérarchique : Directeur / Directeur adjoint 

 

Contenu et méthodologie de la supervision :  

 

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 et convenir d’un plan de travail.  

 

La supervision sera basée sur ce plan de travail final et inclura des discussions et des conseils réguliers sur la manière 

d’atteindre les objectifs de travail ainsi qu’un examen complet périodique en relation avec la performance de la/du 

JEA (e-performance).  

 

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 discuté.  
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Le Directeur de l’UNIDIR, assisté par le Directeur adjoint, assume la responsabilité générale de l’organisation, de la 

direction et de l’administration de l’Institut. 

 

Le JEA est chargé d’aider le Directeur à s’acquitter de ces responsabilités, notamment par la mobilisation de 

ressources et à la mise en œuvre de projets spéciaux pouvant nécessiter la réalisation d’études et d’analyses. Ce 

poste est situé au sein de la Direction qui comprend le Directeur, la Directrice adjointe, assist’es par un Assistant 

personnel  et deux JEA. L’Institut regroupe 5 domaines de recherche et une quarantaine de personnes. 

 

 

III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 

 

Dans les limites des responsabilités qui lui sont déléguées, la/le JEA aura pour mission d’assister la Direction: 

1. Soutien à la gestion executive 

• Coordonne la préparation de présentations, notes et points de discussion pour les réunions internes et externes 

de la Direction; 

• Rédige des communications, y compris en relation avec des invitations ; 

• S’assure de la bonne mise en œuvre, dans les temps, des décisions de la Direction  ;  

• Facilite la coordination avec d’autres entités du système des Nations Unies, ainsi qu’avec d’autres partenaires, 

sur les questions pertinentes ;  

• Aide à la rédaction, revue et finalisation des rapports, selon les besoins ;  

• Prise de notes lors des réunions; 

 

2. Soutien à la mobilisation et la coordination des ressources  

• Soutient l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources de l’UNIDIR ;   

• Contribue à l’organisation des réunions de l’UNIDIR, notamment les réunions du Conseil d’administration, les 

réunions d’information et les forums de donateurs ;  

• Coordonne la participation effective de l’UNIDIR à la réunion annuelle de la Première Commission ;  

• Coordonne la participation de l’UNIDIR à la Conférence sur le désarmement ;  

• Assure le secrétariat des réunions de recherche de l’UNIDIR, notamment en préparant l’ordre du jour, en 

établissant les procès-verbaux et en assurant le suivi de l’exécution des décisions et des actions ; 

• Assure le secrétariat des réunions de l’équipe de gestion de l’UNIDIR, notamment en préparant l’ordre du jour, 

en établissant les procès-verbaux et en assurant le suivi de l’exécution des décisions et des actions ; 

 

3. Réalisation de projets spéciaux à l’échelle de l’UNIDIR 

• Soutient les initiatives stratégiques et de gestion du changement ;  

• Sert de point focal de l’UNIDIR pour les projets pour la jeunesse, notamment en ce qui concerne l’élaboration et 

la mise en œuvre d’activités spécifiques;  

• Sert de point focal de l’UNIDIR pour la formation, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une politique de formation pour le personnel de l’UNIDIR ;  

• Met en œuvre d’autres projets spéciaux en fonction des besoins ; 

 

4. Toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées. 

 

 

IV. Qualifications et Expériences  

 

Formation : 

Diplôme universitaire supérieur (master ou équivalent) en sciences politiques, relations internationales, administration 

publique, droit international, études de gestion, sécurité internationale, désarmement, non-prolifération, ou dans une 

discipline apparentée. Un diplôme de premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’une expérience 

pertinente peut être considéré comme un équivalent acceptable. 

 

Expérience professionnelle : 

• Au moins deux années d’expérience dans le domaine du désarmement, de la maîtrise des armements, de la 

paix et de la sécurité internationales, ou dans un domaine connexe, sont exigées. 
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• Une expérience de la gestion et de la coordination de projets, y compris le soutien à la mise en œuvre des 

activités de projet, le suivi des résultats, des étapes et des calendriers, l’organisation de formations, de 

réunions, d’ateliers et de conférences, est exigée. 

• Une expérience dans le domaine de la mobilisation des ressources est exigée. 

• Une expérience d’appui à la gestion au niveau exécutif, notamment dans le rôle d’assistant spécial, est 

souhaitable.  

• Une expérience de la coopération avec des fonctionnaires de haut niveau et des organismes 

intergouvernementaux travaillant sur des questions complexes et sensibles est souhaitable.  

• Une expérience de soutien à l’élaboration de recherches ou de politiques en matière de sécurité 

internationale, de maîtrise des armements ou de désarmement est souhaitable. 

 

Les stages peuvent compter à hauteur de 50% s’ils ont été effectués à temps plein et considéré comme étant une 

expérience professionnelle (la rémunération n’étant pas un facteur déterminant).  

 

Langues: 

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

l'anglais et du français est exigée. La connaissance de toute autre langue officielle des Nations unies est un atout. 

 

Autres compétences : Maîtrise de l’informatique et de l’utilisation de bases de données, notamment une expérience 

en MS Word, Excel et PowerPoint, ainsi que l’utilisation d’Internet et d’applications de médias électroniques. 

 

 

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 

 

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. 
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V. Eléments d’apprentissage 

 

A l'issue de la mission, la/le JEA aura eu l’opportunité de/ devrait être en mesure de : 

 

• Aura acquis une bonne connaissance des questions clés liées à la maîtrise des armements, au désarmement, à la 

situation des pays et au rôle des différents partenaires, notamment les États Membres de l’ONU et les 

organisations multilatérales ; 

• Se sera familiarisé(e) avec la structure et le fonctionnement des mécanismes de désarmement de l’ONU, ainsi 

qu’avec d’autres ONG et organisations de la société civile actives dans ce domaine ; 

• Aura participé à des réunions et des projets de collaboration sur le thème du désarmement et de la maîtrise des 

armements avec un large éventail d’agences ; 

• Se sera fait une idée de la « chaîne de valeur » de la recherche, notamment le processus de production de la 

recherche et le suivi des résultats ;  

• Aura pris connaissance des valeurs fondamentales de l’ONU quant au respect de la diversité et aura travaillé avec 

des personnes d’horizons divers et de points de vue variés. 

 

VI. Contexte / Informations générales 

 

L’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) est une institution autonome de l’ONU 

qui mène des travaux de recherche indépendants sur le désarmement et les problèmes connexes, en particulier les 

questions de sécurité internationale. Le rôle de l’UNIDIR est d’aider les États membres, l’ONU ainsi que la 

communauté de chercheurs et de conseillers politiques à définir et à favoriser des mesures concrètes qui contribuent 

à un monde plus durable et plus pacifique. Il remplit ce rôle au moyen de quatre services essentiels : faire progresser 

les connaissances, susciter des idées, faciliter le dialogue et fournir des conseils. 

 

En activité depuis 1980, l’UNIDIR est une institution autonome de l’ONU qui mène des travaux de recherche 

indépendants sur le désarmement et les problèmes connexes, en particulier les questions de sécurité internationale. 

Notre accent particulier sur le désarmement et la maîtrise des armements nous distingue des autres groupes de 

réflexion. Notre statut au sein du système des Nations Unies nous permet de nouer des relations avec les États Membres 

et de les aider dans leurs délibérations. Notre rôle est de fournir des idées et des conseils ainsi que de faciliter le 

dialogue dans le but de faire progresser les processus multilatéraux de maîtrise des armements et de désarmement. 

Chaque année, l’UNIDIR travaille dans plus de cinquante pays. Depuis quarante ans, nous nous mobilisons pour aider 

les États membres à comprendre et à faire face à un environnement complexe en matière de sécurité internationale. 

Toujours à la pointe des questions concernant le désarmement, notre programme de recherche comprend notamment 

l’étude des technologies numériques émergentes, de l’intelligence artificielle et de l’autonomie croissante des 

systèmes d’armement, la mise au point d’outils pour aider les experts à tenir compte des questions de genre en matière 

de désarmement, ainsi que le plaidoyer en faveur d’une coopération constructive dans le domaine spatial grâce à 

l’élaboration de normes internationales. 

L’UNIDIR a cinq grands axes de recherche : 

 

a. Le programme « Armes de destruction massive et autres armes stratégiques » vise à faire avancer les 

questions liées au désarmement et à la non-prolifération nucléaires, en abordant tous les aspects du dilemme 

nucléaire, depuis les véhicules de livraison et les politiques de sécurité jusqu’aux avantages et aux risques de 

la technologie nucléaire. Il contribue également aux actions des décideurs politiques visant à maintenir le 

monde exempt d’armes biologiques et chimiques. Nous contribuons enfin à la réflexion sur les implications 

des nouvelles technologies stratégiques, allant des missiles aux armes antisatellites et systèmes de défense 

antimissile. 

b. Le programme « Sécurité et technologie » vise à renforcer les connaissances et à mieux faire connaître les 

implications des innovations technologiques spécifiques en matière de sécurité internationale ainsi que les 
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risques qui leur sont associés, et invite les parties prenantes à réfléchir ensemble et élaborer de nouvelles 

approches sur les moyens d’y faire face. 

c. Le programme « Armes classiques » agit en faveur de la prévention de la prolifération incontrôlée et 

l’utilisation abusive des armes classiques. Il vise à définir et à comprendre les risques et les effets de ces 

armes, aider les pays à prévenir la violence armée et leur permettre de se relever et de se reconstruire après 

un conflit armé. 

d. Le programme « Genre et désarmement » entend aider la communauté de diplomates à faire le lien entre les 

questions de genre et le désarmement.  Grâce à des analyses d’experts et des outils pratiques, il contribue à 

l’égalité des genres dans les réunions sur le désarmement et favorise l’intégration effective des questions de 

genre dans les processus de maîtrise des armements. 

e. Le projet de zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient a quatre objectifs : combler une 

importante lacune en matière de recherche sur l’évolution de la question de la zone exempte d’armes de 

destruction massive au Moyen-Orient, y compris en tirant des leçons pour les perspectives actuelles et 

futures ; renforcer les capacités d’analyse afin de favoriser de nouvelles approches sur les questions liées à 

la sécurité régionale et à la zone, y compris en tirant les leçons de la création d’autres zones exemptes d’armes 

nucléaires dans la région ; recueillir des idées et formuler de nouvelles propositions pour aller de l’avant sur 

cette question ; favoriser un dialogue inclusif entre les experts et les décideurs sur les questions liées à la 

sécurité régionale et à la zone, ce qui pourrait contribuer en retour aux processus multilatéraux en cours. 

 


