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* La durée de l'engagement des candidats internes de la FAO sera établie conformément aux politiques applicables relatives à la prolongation des
nominations
• La FAO est résolue à assurer la diversité de ses effectifs en termes de genre et de nationalité
• Les personnes handicapées sont protégées de tout type de discrimination à n'importe quel stade de l'emploi, y compris la

phase de recrutement
• Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité
• Le titulaire peut être réaffecté à différentes activités et / ou lieux d'affectation en fonction de l'évolution des besoins de
l'Organisation
Contexte organisationnel
Le nouveau Centre commun FAO, OMS (Codex normes alimentaires et maladies zoonotiques) (CJW) a été créé avec pour mission de
coordonner et de renforcer les travaux de la FAO, de l ‘OMS et de l’OIE sur les maladies zoonotiques et la résistance aux
antimicrobiens, et de favoriser les collaborations avec des partenaires externes pour soutenir les efforts mondiaux pour lutter
efficacement contre ces menaces aux niveaux mondial et national. Le CJW assure le lien avec la FAO et l’initiative tripartite (FAO, OIE
et OMS) et d’autres agences des Nations Unies, incluant le PNUE et pour soutenir l’engagement de la FAO avec le Conseil d’experts
de haut niveau « Une Seule Santé ». CJW travaille en étroite collaboration avec la Division de la production et la santé animales de la
FAO (NSA) ainsi qu’avec d’autres divisions et centres. « Une seule santé » est une approche intégrée qui prend en compte et
reconnait la complexité et les liens indivisibles entre la santé des humains, des animaux et de l’environnement. La FAO est fermement
attachée à « Une seule santé » dans la promotion de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la gestion et conservation
des ressources naturelles et de la biodiversité; gestion durable de la faune; garantir l’accès à des aliments sains et sûrs; faire
progresser les efforts d’adaptation et d’atténuation au changement climatique; aménagement du territoire et soutient à une production
agricole durable.
Ce poste est basé au siège de la FAO, à Rome, en Italie.
Lignes hiérarchiques
Le jeune expert associé (JEA) « Une seule santé » rend compte au cadre supérieur de la santé animale, CJW, en étroite collaboration
avec les collègues des groupes de travail “Une seule Santé “ et de la résistance antimicrobienne des divisions techniques de la FAO et
des bureaux décentralisés.
Orientation technique
Fournit un appui technique aux activités de la FAO à l’appui d’«Une seule santé » , en particulier des actions coordonnées contre les
infections zoonotiques, la résistance antimicrobienne et pour réduire les risques de pandémies zoonotiques.
Principaux résultats attendus
Collecte et analyse d’informations, de données et de statistiques et services de projets/réunions pour soutenir le programme.
Principales responsabilités









Entreprend des analyses, fournit une contribution technique pour les plans et rapports et édite/révise les documents
techniques/scientifiques.
Participe au développement de méthodes de travail, d’outils et de systèmes améliorés.
Maintient et met à jour les bases de données et les pages Web.
Participe aux travaux d’équipes de projet/travail multidisciplinaires.
Collabore au développement d’outils et de matériels de formation et à l’organisation d’ateliers/séminaires, etc.
Participe à l’organisation, à la conduite et au suivi des réunions, consultations et conférences, au développement/production
du matériel requis et à la fourniture d’informations et d’assistance aux partenaires.
Soutient l’intégration de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans les travaux de la FAO, y compris la
ventilation des données par sexe et par âge, le cas échéant.

Responsabilités spécifiques












Collabore avec la Tripartite (FAO-OIE-OMS) et d’autres parties prenantes internationales et régionales travaillant sur les
zoonoses, la résistance aux antimicrobiens (RAM) et « Une seule santé »;
Soutient la collaboration entre la FAO et la prévention de l’émergence des maladies zoonotiques (PREZODE) et d’autres
initiatives multilatérales scientifiques et politiques sur la prévention de la pandémie dans le cadre d’une approche « Une seule
santé »;
Soutient le développement et les travaux liés au Secrétariat du Conseil d’experts de haut niveau « Une Seule Santé » pour
renforcer le travail « Une seule santé » dans un contexte d’augmentation des contacts homme-bétail-faune sauvage et de
dégradation des écosystèmes ;
Contribue à l’établissement et à la mise en œuvre de partenariats pour une seule santé, y compris la plate-forme de
partenariat pour l’action contre les infections zoonotiques et la résistance aux antimicrobiens (PPAA) ;
Appui les activités d’«Une seule santé », y compris le développement et l’utilisation d’outils et à la surveillance, l’évaluation et
la prévision des menaces émergentes.
Contribue aux travaux de la FAO sur les contacts homme-bétail-faune sauvage et la dégradation des écosystèmes, en étroite
collaboration avec les unités techniques compétentes (principalement la Division des forêts et le Bureau du changement
climatique, de la biodiversité et de l’environnement) et les bureaux de pays/régionaux de l’Organisation ;
Soutient le Secrétariat du groupe de travail FAO « Une seule santé »et ses groupes de travail associés ;
Aide à la planification et à l’organisation et participe à des réunions techniques, des consultations d’experts et des séminaires
ou évènements liés à la RAM, aux zoonoses et à « Une seule santé »;
Contribue à la mise en œuvre du plan d’action de la FAO sur la résistance aux antimicrobiens 2021-2025, y compris le
soutien aux projets nationaux du Fonds fiduciaire multipartenaire sur la résistance aux antimicrobiens (MPTF) avec un accent
particulier sur les pays francophones ;
Soutient les travaux de la FAO sur la mise en œuvre de la Décennie 2021-2030 pour la restauration des écosystèmes, dans le
contexte d’une seule santé, pour réduire les risques de pandémies zoonotiques;
Soutient l’établissement et le maintien de partenariats avec les organisations internationales compétentes, tant
intergouvernementales que non-gouvernementales.

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR - Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
Exigences minimales




Diplôme universitaire supérieur de vétérinaire ou en santé publique, agriculture, ou sciences liées à l’environnement;
Trois ans d'expérience pertinente dans l’analyse de questions scientifiques et politiques connexes, la conduite de
recherches et la rédaction de rapports, de préférence dans le domaine de la santé animale ou dans des domaines
connexes ;
Connaissance pratique de l’anglais et connaissance limitée d'une autre langue officielle de la FAO (arabe, chinois,
espagnol, français ou russe).

Compétences

Axées sur les résultats

Travail en équipe

Communication

Aisance relationnelle

Partage des connaissances
Compétences techniques

-

Expérience de travail souhaitée dans plus d'un lieu d’affectation, en particulier pour des postes sur le terrain ;
Etendue et pertinence des connaissances et/ou de l’expérience dans les domaines de l’interface entre la biodiversité,
l’environnement et « Une Seule Santé » ;
Etendue et pertinence de l’expérience dans des environnements multipartites ;
Bonne compréhension des problèmes institutionnels liés à « Une Seule Santé » dans les pays développés et en
développement ;
L’étendue et la pertinence de l’expérience dans l’analyse des développements politiques, techniques et scientifiques, et la
capacité de synthèse et d’élaboration de recommandations et d’orientations sont souhaitables.

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO: engagements envers la FAO, respect de tous et
intégrité et transparence.

