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DESCRIPTION DU POSTE 

ADMINISTRATEUR AUXILIAIRE (H/F) 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

Intitulé du poste 
Fonctionnaire chargé(e) des politiques (Réseau 
des Nations Unies sur les migrations) 

Grade P-2 

Lieu d’affectation Genève 

Numéro du poste Nouveau poste 

Famille d’emploi Politique et représentation 

Unité organisationnelle 

10013276 Secrétariat et Unité de gestion du 
Fonds (Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration) 

Bureau d’affectation (bureau 
régional, Siège, MAC, PAC, 
bureau de liaison ou bureau de 
pays) 

Siège 

Poste évalué le 7 septembre par L. KHARATYAN 

Rend compte directement au 

20067152-Gestionnaire principal du Fonds 
d’affectation spéciale 
 

Nombre de rapports directs 0 

II. CONTEXTE ORGANISATIONNEL ET PORTEE 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est chargée d’assurer la 
coordination et le secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations. 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies a créé ce Réseau pour apporter aux 
États Membres un soutien effectif, rapide et coordonné à l’échelle du système dans 
la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (« le Pacte mondial »). Le Réseau est composé des 
membres du système des Nations Unies (États Membres, y compris des donateurs, 
des organismes, des fonds et des programmes, ONG et société civile) dont le 
mandat s’étend aux questions de migration.  
 
Dans l’exercice de son mandat, le Réseau accordera la priorité aux droits, à la 
sécurité, au bien-être et à l’inclusion des migrants et de leurs communautés de 
destination, d’origine et de transit. Il portera une attention particulière aux questions 
pour lesquelles une approche interinstitutions et une approche commune de 
l’ensemble du système des Nations Unies permettraient d’apporter une valeur 
ajoutée et d’évaluer facilement les résultats et l’impact. 
 
Placé sous l’autorité générale du Directeur général de l’OIM en sa qualité de 
coordonnateur du Réseau, le Secrétariat du Réseau fournit un appui opérationnel 
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solide aux activités du Réseau et veille à la bonne mise en œuvre des décisions 
prises par celui-ci, ainsi qu’à la conformité de celles-ci avec les objectifs et principes 
d’action du Réseau.  
 
Le Secrétariat héberge également l’Unité de gestion du Fonds, qui apporte au Fonds 
d’affectation pluripartenaire pour la migration (« le Fonds ») un appui sur tous les 
plans. Le Fonds est le premier instrument de financement commun consacré à la 
migration. Il témoigne d’un engagement multilatéral à renforcer la coopération 
internationale aux fins de migrations internationales mieux gérées, fondées sur des 
principes et centrées sur le bien-être des personnes.  

Créé en 2019, le Fonds est pleinement opérationnel. Des programmes conjoints sont 
en cours de mise en œuvre et de nombreux autres sont à l’étude. Sa structure de 
gouvernance est constituée du Comité de pilotage (organe directeur composé de 
représentants des États Membres, des donateurs, des organismes des Nations 
Unies et des ONG), de l’Unité de gestion du Fonds et de l’Agent d’administration 
(administrateur du Fonds).  

Le Secrétariat, y compris l’Unité de gestion du Fonds, sera de plus en plus amené à 
préparer les différentes étapes et les principaux jalons sur la voie de la mise en 
œuvre des objectifs du Pacte mondial, notamment le Forum d’examen des 
migrations internationales, dont la première édition quadriennale se tiendra en 2022. 
Cette session du Forum offrira aux États Membres l’occasion de se pencher sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du Pacte mondial, ainsi que sur les 
difficultés restant à surmonter, en particulier sous l’angle du fonctionnement du 
Fonds d’affectation spéciale.   

Sous la supervision générale du Chef du Secrétariat du Réseau des Nations Unies 
sur les migrations, et sous l’autorité directe du Gestionnaire principal du Fonds, le(la) 
titulaire du poste appuiera les activités stratégiques et de planification du Réseau 
(y compris le Forum d’examen des migrations internationales), assurera la liaison 
avec les parties prenantes d’autres forums sur la migration (y compris le Forum 
mondial sur la migration et le développement (FMMD)), et contribuera à la mise en 
œuvre des activités de programme du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
pour la migration. 

III. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES 

Politique, planification et mobilisation 

 Travailler au sein de l’équipe du Secrétariat pour faciliter la planification 
et l’organisation des différentes étapes et des principaux jalons sur la voie 
de la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial, notamment le Forum 
d’examen des migrations internationales. Ces tâches consisteront 
notamment à diffuser les messages clés du rapport du Secrétaire général 
sur la mise en œuvre du Pacte mondial, à appuyer l’élaboration de notes 
d’information pour les tables rondes du Forum et à faciliter des échanges 
fructueux avec tous les partenaires (États Membres et parties prenantes). 

 Contribuer au suivi effectif, le cas échéant, des décisions issues du 
Forum d’examen devant être prises en considération dans la mise en 
œuvre et la révision du plan de travail du Réseau. 

 Aider l’équipe du Secrétariat à assurer la liaison et la coordination avec 
les États Membres et les parties prenantes pertinentes (y compris les 
organismes, fonds et programmes des Nations Unies, et les ONG), 
identifiés dans le Pacte mondial, ainsi que leur mobilisation, en 
organisant des réunions, des séances de discussion et des tables 
rondes. 
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 Assurer la liaison avec les différents forums, processus et organes de 
coordination mondiaux et régionaux pouvant contribuer aux objectifs du 
Pacte mondial à la faveur d’activités et de projets complémentaires, tels 
que les communautés économiques régionales ou le Forum mondial sur 
la migration et le développement (FMMD).  

 Assumer toute autre tâche qui lui sera confiée. 

 

Communication et établissement de rapports 

 Participer à l’élaboration des différents documents de travail stratégiques 
et techniques du Réseau, y compris les documents du Fonds 
d’affectation spéciale tels que son rapport annuel consolidé, notamment 
en analysant les contributions, informations et statistiques issues des 
programmes conjoints.  
 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication et aux 
activités de sensibilisation du Fonds (organisation de réunions et de 
manifestations, cartographie des donateurs et des partenaires, 
élaboration des supports d’information et des documents de travail). 
 

Mobilisation de ressources et relations avec les donateurs 

 Contribuer à l’identification et à la cartographie des possibilités de 
mobilisation de ressources (intérêts des donateurs, priorités 
géographiques et thématiques) 

 Mener des activités de sensibilisation et de mobilisation (identification 
d’interlocuteurs, préparation et organisation de réunions, suivi et 
consolidation des relations avec les donateurs, etc.) et élaborer des 
documents d’appui. 

 Faciliter l’élaboration du matériel d’information destiné au 
Directeur général (Président du Comité directeur) et à d’autres hauts 
fonctionnaires. 
 

Suivi des résultats et gestion des connaissances 

 Examiner les notes conceptuelles et les documents relatifs à aux 
programmes soumis au Fonds, notamment en ce qui concerne la gestion 
axée sur les résultats et l’élaboration de cadres de résultats. 

 Contribuer au suivi des programmes financés par le Fonds, et examiner 
les mises à jour et les rapports soumis. 

 Rassembler, documenter et diffuser des informations sur les 
enseignements tirés ; 

 Faciliter l’élaboration et l’actualisation desoutils et modèles établis par le 
Fonds pour la gestion et le suivi des programmes conjoints.  

IV.  ÉLEMENTS DE MENTORAT ET D’APPRENTISSAGE 

Dans le cadre de son affectation à l’OIM, l’administrateur/trice auxiliaire pourra : 

 Acquérir une expérience au sein d’un organisme des Nations Unies, 
notamment dans le domaine de la gestion et de la coopération 
internationale. 

 Se familiariser avec les politiques de migration à l’échelle mondiale, et 
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les mesures et stratégies de gouvernance des migrations.  

 Acquérir une connaissance approfondie des mécanismes de 
financement commun des Nations Unies, des programmes conjoints et 
de la collaboration inter-organisations. 

 Élaborer l’ébauche et la version définitive de rapports et de supports de 
communication. 

 Acquérir une expérience de travail avec des institutions 
gouvernementales, non gouvernementales et des Nations Unies.   

 Améliorer ses compétences de négociation dans un environnement 
multilatéral. 

 

IV. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES 

ÉDUCATION 

 Master en relations internationales, études diplomatiques, droit, études du 
développement ou dans un domaine connexe délivré par une institution 
universitaire accréditée, et deux années d’expérience professionnelle 
pertinente ; ou  

 Titre universitaire dans l’un des domaines précités et quatre années 
d’expérience professionnelle. 

 

EXPERIENCE  

 Expérience professionnelle dans le domaine de la coopération 
internationale au développement ;  

 Une expérience professionnelle des relations avec les autorités 
diplomatiques et gouvernementales, les organismes des Nations Unies 
et les ONG serait un atout.  

 Une expérience professionnelle des contextes fragiles et des pays en 
développement serait un atout ;  

 Une expérience/connaissance de la gestion du cycle de projet et de la 
gestion axée sur les résultats serait un atout ;   

 Une expérience/connaissance de l’analyse et de la planification 
stratégique dans le domaine de la migration serait un atout ;   

 Une expérience de la gestion budgétaire, de la mobilisation de ressources 
et des relations avec les donateurs serait un atout ;   

 Solides compétences en matière de communication écrite et orale, 
solides compétences analytiques et aptitude à bien s’exprimer en interne 
ou avec des partenaires externes ; 

 Aptitude à travailler harmonieusement et avec efficacité au sein d’une 
équipe de collègues aux cultures et aux parcours professionnels divers ;  

 Aptitude à travailler de manière autonome sous pression et avec des 
délais serrés ; et aptitude à bien travailler en équipe.  
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COMPÉTENCES  

 Expérience avérée dans le domaine de la migration, des droits de 
l’homme ou des relations internationales ; 

 Compétences analytiques, organisationnelles et de gestion de projet 
avérées, et aptitude à prioriser et gérer des tâches essentielles 
concomitantes ;  

 Expérience de l’appui à des équipes intersectorielles et de la 
collaboration avec de telles équipes dans un environnement dynamique ;  

 Bonne compréhension des questions, des tendances et des politiques 
migratoires ; 

 Solides compétences en matière de communication, et compétences 
rédactionnelles avancées ; et  

 Aptitude avérée à travailler harmonieusement et avec efficacité au sein 
d’une équipe de collègues aux cultures et aux parcours professionnels 
divers. 

V. LANGUES 

 Souhaitable 

Anglais Une connaissance pratique du français et/ou de 
l’espagnol est un avantage. 

VI. COMPETENCES1 

Il est attendu du(de la) candidat(e) qu’il(elle) démontre les valeurs et les 
compétences suivantes : 

Valeurs 

 Inclusion et respect de la diversité : respecte et promeut les différences 
individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion chaque 
fois que cela est possible. 

 Intégrité et transparence : respecte des normes éthiques élevées et agit 
conformément aux principes/règles et aux normes de conduite de 
l’Organisation. 

 Professionnalisme : est apte à travailler avec sang-froid, compétence et 
dévouement, et gère les problèmes quotidiens en faisant preuve du 
discernement requis. 

Compétences de base – indicateurs comportementaux de niveau 2 

 Travail d’équipe : met en place et promeut une bonne collaboration au 
sein de son unité et avec d’autres unités afin d’atteindre les objectifs 
communs et d’optimiser les résultats. 

 Obtention de résultats : produit et obtient de bons résultats rapidement et 
d’une manière axée sur les services ; privilégie l’action et fait preuve de 
détermination en vue d’obtenir les résultats convenus. 

 Gérer et partager les connaissances : cherche en permanence à 
apprendre, à partager des connaissances et à innover. 

 Responsabilité : s’approprie les priorités de l’Organisation et assume la 
responsabilité de ses propres actes et des tâches qui lui sont déléguées. 

                                                

1 Les compétences et les niveaux respectifs doivent être repris du Cadre de compétences de l’Organisation.  
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 Communication : encourage et contribue à une communication claire et 
ouverte ; explique des sujets complexes de manière instructive, 
stimulante et motivante. 
 

SIGNATURES : 

SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES : 

Premier notateur                DATE 

 

 

Second notateur                DATE 

 

 

MEMBRE DU PERSONNEL                         DATE 

 

 

 


