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Vacance d'emploi

Domaine : Education

Numéro de poste : ED 522

Classe : D-1
Organisation : EDUCATION SECTOR

Lieu principal : FR-Paris

Recrutement ouvert à : Candidats internes et externes
Catégorie de contrat : Engagement de durée définie

Salaire : 150,424 USD

Clôture des candidatures : (Minuit heure de Paris) : 30 juin 2018

RESUME DES FONCTIONS DU POSTE
Sous la supervision directe du Sous-Directeur général pour l’éducation (ADG/ED), le/la titulaire dirigera l’élaboration et l’exécution
du programme de la Division et veillera à ce qu’un appui technique soit fourni aux unités hors Siège dans la mise en œuvre du
programme et des activités de la Division en vue de renforcer les capacités des États membres pour ce qui est de mettre au point
et  d’appliquer  des  stratégies  et  des  priorités  éducatives,  ainsi  que d’améliorer  la  gestion  et  la  gouvernance  des  systèmes
éducatifs.
Il/elle devra plus précisément : 

assurer la direction intellectuelle, stratégique et opérationnelle de la Division en vue de la réalisation de ses principaux
objectifs ; rendre des comptes sur la gestion et la conduite technique des activités de la Division ; 
superviser l’élaboration des programmes, de la stratégie et des objectifs de la Division, et être également responsable de
l’application  d’une approche  axée sur  les  résultats  pour  traduire  le  mandat  dévolu  à  la  Division  en  un  plan  effectif
d’exécution du programme ; concevoir et gérer des mécanismes opérationnels et/ou les plans d’action nécessaires pour
favoriser et garantir l’efficience et l’efficacité des activités ; 
soutenir les initiatives de renforcement des capacités des États membres dans les domaines suivants : (i) formulation des
politiques et gestion des systèmes éducatifs ; (ii) alphabétisation, enseignement et formation techniques et professionnels
(EFTP) ; (iii) enseignement supérieur, y compris la coordination du programme des chaires UNESCO ; (iv) technologies de
l'information et de la communication (TIC) dans l’éducation ; 
diriger  et  gérer  le  personnel  de  la  Division avec  pour  objectif  de  formuler,  planifier,  exécuter,  suivre  et  évaluer  les
programmes de la Division ;   
assurer la mobilisation de ressources pour l’exécution des tâches confiées à la Division.

Pour de plus amples informations concernant les programmes spécifiques mentionnés ci-dessus, les candidats peuvent consulter
notre site Web (https://fr.unesco.org/)  et/ou les  documents ci-après : 37 C/4 (Stratégie à  moyen terme de l’UNESCO pour
2014-2021) et 39 C/5 approuvé (Programme et budget de l’UNESCO pour 2018-2019).
COMPETENCES

QUALIFICATIONS REQUISES
Formation

Diplôme universitaire de haut niveau (master  ou équivalent)  en éducation, en sciences sociales ou dans un domaine
apparenté.

Expérience professionnelle

English Français
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Au moins 15 années d’expérience professionnelle pertinente à des niveaux de responsabilité croissants dans le domaine de
l’éducation aux niveaux national et international. 
Expérience de la mobilisation de ressources et de la mise en place de partenariats.

Aptitudes/Compétences

Compétences avérées en matière de gestion et de planification stratégique, et capacité de gérer des ressources financières
en exerçant une supervision et un contrôle appropriés. 
Aptitude à prendre des initiatives et à maintenir de bonnes relations de travail avec des personnes de nationalités et de
cultures différentes. 
Aptitude à exercer une autorité intellectuelle pour guider le personnel et motiver des équipes dans un environnement
multiculturel. 
Compétences avérées en matière de direction et de gestion, vaste culture générale et solides capacités d'analyse, sens
poussé de l'objectivité, intégrité professionnelle et finesse politique. 
Excellent sens des relations humaines et aptitude à diriger et motiver des équipes dans un environnement multiculturel,
ainsi qu'à assurer le développement et la formation du personnel. 
Aptitude à communiquer efficacement et de façon convaincante, oralement et par écrit, et aptitude manifeste à assurer
des fonctions de représentation.

Langues

Excellente connaissance (à l’écrit et à l’oral) de l’anglais ou du français et bonne connaissance pratique de l’autre langue.

QUALIFICATIONS SOUHAITEES

Formation

Autres diplômes ou formations à court ou moyen terme dans des disciplines pertinentes pour le poste.

Expérience professionnelle

Expérience en matière de planification stratégique au sein d’une organisation internationale. 
Expérience  dans  le  domaine  des  relations  internationales  et  de  la  diplomatie,  de  la  coopération  multilatérale  et  du
développement.

Aptitudes/Compétences

Connaissance de l'orientation stratégique de l'UNESCO et de la portée de ses activités.

Langues

Connaissance d’autres langues officielles de l’UNESCO (arabe, chinois, espagnol et russe).

SALAIRES ET INDEMNITES
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L’UNESCO s’attache à promouvoir l’égalité des sexes et l’équilibre géographique au sein du Secrétariat (Pour une situation à jour de la distribution
géographique,cliquez ici). En conséquence, les femmes sont vivement encouragées à se porter candidates, de même que les ressortissants d’États
membres non représentés ou sous-représentés. Les personnes handicapées sont également encouragées à postuler. Une mobilité internationale est
requise pour les membres du personnel nommés sur des postes internationaux. L’UNESCO ne prend de frais à aucune étape du recrutement.
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