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Fiche de description de poste 
  
  

Intitulé du poste et grade : Chargé de programme associé (P2) responsable du suivi 
du Programme d’Action pour la Cancerothérapie (PACT)  

  

Unité d’accueil : TCCT-Bureau du directeur 

Division du Programme d’Action pour la 

Cancerothérapie 

 Département de la Coopération Technique 
  

Site d’affectation : Vienne, Autriche 
  

Durée d’affectation : JEA de 2 ans avec extension possible de 1 an 

 

Cadre organisationnel 
 
Le département de la coopération technique (TC) est composé du bureau du directeur 

général adjoint, de quatre divisions régionales (Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique 
latine et Caraïbes), de la division du soutien et de la coordination des programmes et de la 
division du programme d'action pour la cancérothérapie (PACT). Le département TC assure 
la direction stratégique du programme de coopération technique de l'AIEA et est responsable 
(en étroite collaboration avec les États membres) de la planification, de la formulation, de la 
mise en œuvre et du suivi du programme. 

 
L'objectif du PACT est d'aider les États membres, dans le cadre de l'approche globale 

de l'AIEA en matière de lutte contre le cancer à introduire, développer et améliorer leur 
capacité de traitement du cancer en intégrant la radiothérapie dans un programme complet de 
lutte contre le cancer qui maximise son efficacité thérapeutique et son impact sur la santé 
publique. Ces actions sont réalisées en étroite collaboration avec les divisions régionales du 
département de la coopération technique ainsi qu'avec d'autres départements et bureaux 
concernés de l’AIEA. La directrice de la division du PACT rend directement compte au 
directeur général adjoint en charge du département de la coopération technique (DDG-TC). 

 
Principal objectif 

Placé sous la direction générale de la directrice du PACT, le/la chargé(e) de programme 
associé contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités programmatiques du 
PACT dans les États membres de l'AIEA. Cela implique de soutenir la collaboration interne 
entre toutes les parties prenantes au sein de l'AIEA, de contribuer à une intégration étroite des 
activités du PACT avec la prestation globale de soutien à la coopération technique, de 
comprendre l'évolution des besoins des États membres et d'aider à positionner les services 
du PACT dans un contexte global de programmes liés à la santé mis en œuvre par d'autres 
organisations. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Rôle 
Le chargé de programme associé doit : 

(1) contribuer au suivi de l'évolution des activités de lutte contre le cancer dans des régions et 
des États membres sélectionnés ;  

(2) promouvoir et soutenir la promotion des services du PACT et la proposition de valeur de 
l'AIEA auprès d'autres organisations actives dans le domaine de la lutte contre le cancer ;  

(3) soutenir la mobilisation des ressources et les activités de collecte de fonds de l'AIEA pour 
les besoins non financés des États membres en matière de lutte contre le cancer ;  

(4) analyser et contribuer à la préparation et à la communication des évaluations 
multidisciplinaires des capacités nationales de lutte contre le cancer (examens imPACT) ;  

(5) aider au développement de nouveaux outils de soutien pour un suivi efficace des examens 
imPACT. 

 
Partenariats 

Le chargé de programme associé établit et entretient des relations de collaboration avec 
ses collègues de la division du PACT et du département de la coopération technique en 
général. Il/elle soutient les interactions avec les experts de l'AIEA dans l'identification et la 
consolidation systématiques des besoins des EM en matière de soutien à la lutte contre le 
cancer et dans la conception d'outils appropriés au sein du PACT. Il/elle aide la direction du 
PACT à assurer la liaison avec ses homologues de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et d'autres parties prenantes actives dans le domaine de la santé mondiale. 

 
Fonctions / Résultats clefs attendus 

 
• Aider à la planification, à la rédaction, à la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise 

en œuvre des services du PACT dans les Etats Membres sélectionnés. 
• En étroite collaboration avec l'équipe, fournir un soutien et contribuer au développement 

d'initiatives et de stratégies programmatiques solides grâce auxquelles le PACT peut aider 
au renforcement des capacités de diagnostic et de traitement du cancer sur une base 
nationale, sous-régionale, régionale ou interrégionale. 

• Soutenir le développement d'une approche stratégique, coordonnée et axée sur les 
résultats, d'identification des principaux besoins et lacunes en matière de financement, en 
collaboration avec les sections du PACT, les divisions régionales du département de la 
coopération technique, la division des sciences humaines du département des applications 
nucléaires (NAHU) et les autres départements et divisions concernés.  

• Rechercher les principales tendances en matière de donateurs et de financement, en 
particulier dans le domaine de la santé mondiale. 

• Soutenir la coordination de rapports systématiques, fiables et transparents sur les activités 
liées au cancer mises en œuvre avec les ressources mobilisées par le PACT à l'intention 
des donateurs et des principales parties prenantes.  

• Soutenir l'organisation d'activités de collecte de fonds telles que des réunions d'information 
pour les donateurs, des présentations ou des événements conjoints en coopération avec 
les parties prenantes concernées.  

• Contribuer aux rapports d'évaluation multidisciplinaires sur les capacités nationales de lutte 
contre le cancer (examens imPACT). 

• Fournir un soutien, si nécessaire, à la recherche et à l'évaluation des possibilités de 
synergies avec d'autres activités de coopération technique de l'AIEA et avec les activités 
des organisations partenaires. 



• Contribuer à la cartographie et à l'analyse complète des composantes du programme de 
coopération technique liées au cancer. 

• Soutenir l'élaboration de méthodes, d'outils et de documents d'orientation pour les États 
membres de l'AIEA afin d'évaluer les dépenses actuelles en matière de lutte contre le 
cancer, d'estimer les besoins futurs en ressources et d'élaborer les demandes budgétaires 
respectives. 

• Soutenir la préparation de réunions, de missions d'experts et d'autres activités liées aux 
projets et partenariats existants. 

• Effectuer des analyses de données et élaborer des présentations (par exemple, des 
diaporamas) à l'attention du directeur, des chefs de section, etc. 

• Élaborer du matériel de communication (articles sur le web, résumés appropriés pour les 
rapports) décrivant le travail de la division. 

 
Connaissances, Compétences et Capacités 

 
• Capacité avérée à analyser des situations et des problèmes ; capacité à saisir les aspects 

critiques et à proposer des solutions réalisables en temps utile ; capacité à prendre des 
décisions rapides et fermes fondées sur un jugement sûr. 

• Capacité à rechercher les occasions d'apprendre et de maintenir à jour ses connaissances 
professionnelles, ainsi qu'à réagir positivement aux tâches nouvelles et stimulantes. 

• Connaissance des systèmes internationaux de prestation de soins de santé. 
• Solides connaissances et expérience professionnelle en matière de conception, de suivi et 

d'évaluation de programmes/projets. 
• Capacité à fournir des informations écrites et orales en temps utile, de manière claire et 

simple ; capacité à communiquer efficacement, ouvertement et à partager librement des 
informations et des connaissances ; capacité à rechercher et à accueillir un retour 
d'information et à adapter son comportement en conséquence. 

• Capacité à entretenir des relations de travail positives avec des collègues à l'intérieur et à 
l'extérieur de la division et à gérer des situations stressantes avec tact et diplomatie. 

• Capacité à se fixer des objectifs ambitieux et à rester concentré sur les résultats ; capacité 
à surmonter les obstacles et les défis ; capacité à établir des priorités et à adapter le travail, 
à évaluer les résultats et à en assumer la responsabilité. 

• Engagement à l'égard de la stratégie et des priorités de l'AIEA relatives au PACT et 
capacité à concentrer ses efforts et son énergie sur leur réalisation ; compréhension de la 
position des autres unités organisationnelles et capacité à travailler efficacement au-delà 
des frontières organisationnelles et fonctionnelles.  

 
Parcours universitaire, Expérience professionnelle et capacités 
linguistiques 

 
• Diplôme universitaire en santé publique, développement international, relations 

internationales, administration publique/des affaires ou dans un domaine connexe. 
• Minimum de deux ans d'expérience dans le développement et la gestion de programmes, 

de préférence dans un contexte international et avec un accent sur le développement de 
la santé. 

• Une expérience dans le développement d'offres de services professionnels et/ou la 
conception, le suivi et l'évaluation de programmes est fortement souhaitable, de préférence 
en faveur de pays à revenu faible ou intermédiaire. 

• Excellente maitrise de l'anglais écrit et parlé. La connaissance de toute autre langue 
officielle de l'AIEA autre que le français et l’anglais (arabe, chinois, espagnol, russe) est un 
atout. 


