
 

 

 

 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  
FICHE DE POSTE -   UNIQUE  
 

 
I. IDENTIFICATION OF THE POST     
  
Intitulé du poste:  Jeune Expert-e Associé-e (JEA) 

Analyste de Programmes 
Grade:  P1/P-2 

 
Service/Unité: 
  

  
Bureau du président et du vice-président 

Cadre d’emplois:   JEA     
                            

Superviseur:  Directeur et chef de cabinet  CCOG:  (divers) 

  
II. CONTEXTE  ORGANISATIONNEL / CADRE INSTUTIONNEL   
 
 

 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale et une 
agence spécialisée des Nations Unies dédiée à l’éradication de la pauvreté rurale et à la lutte contre la faim 
dans les pays en développement.  Il le fait en investissant dans les populations rurales. Le FIDA finance des 
programmes et des projets qui augmentent la productivité agricole et les revenus ruraux, et promeut, aux 
niveaux local, national et international, le développement de politiques visant à favoriser la transformation 
rurale. 

Sous la supervision du Directeur et du chef de cabinet, le/la Jeune Expert-e Associé-e joue un rôle clé en 
apportant un appui analytique et technique aux dirigeants du FIDA. Le/la JEA analysera les initiatives et les 
propositions sur les questions de politique générale et initiatives institutionnelles, préparera des documents 
d'information contextuels et suivra les développements politiques, tendances et questions prioritaires 
pertinents au regard du mandat du FIDA. 

Les responsabilités et résultats principaux comprennent: 
• Appui analytique et à l’analyse des politiques  
• Appui aux activités de sensibilisation et à la gestion du savoir 
• Acteur de changement 

 
 
 
III. PRINCIPAUX RÉSULTATS ET FONCTIONS  
 
  

Principaux résultats et fonctions  
 

1. Appui analytique  et à l’analyse des politiques  

• Examiner et analyser les propositions relatives aux initiatives politiques et institutionnelles ; 
préparer des synthèses et notes analytiques sur les documents d'information contextuelle; 

• Identifier, analyser et suivre les développements politiques, tendances et questions prioritaires 
au regard du mandat du FIDA, et fournir des recommandations aux dirigeants du FIDA et à 
leurs collaborateurs; 

• Examiner et analyser les documents économiques / financiers soumis à l'approbation du 
Président; 

• Rédiger des notes, analyses et comptes rendus, pour le chef de cabinet, le conseiller spécial du 
président et tout autre cadre du Bureau du Président et vice-Président; 

• Evaluer les implications et faire des recommandations sur les politiques, stratégies et autres 
mesures possibles pour répondre aux différents problématiques rencontrées afin de contribuer à 
l’ atteinte des objectifs du Fonds.   
   

 



 

 

2.  Appui aux activités de sensibilisation et à la gest ion du savoir 

• Suivre la préparation des missions officielles, des réunions (par exemple celles des organes 
directeurs), des conférences, des événements et des forums.  Rédiger des comptes rendus de 
réunions/visites et en assurer le suivi lorsque nécessaire. Contribuer à la préparation et à la 
revue qualité de dossiers d'information incluant des documents de politiques, des rapports, des 
discours, des présentations, des publications, des notes de position, des directives, des 
éléments de langage, etc et d'autres documents pour la participation du Président à des 
conférences, ateliers, événements médiatiques, réunions avec des partenaires stratégiques, 
etc.;  

• En collaboration avec le conseiller du vice-Président, suivre la coordination des activités, 
partenariats et évènements conjoints avec les agences basées à Rome (ABR) et d'autres 
institutions;  

• Partager les connaissances et les expériences générées par différentes activités, comme par 
exemple des études analytiques;  assurer l’accès des dirigeants du Bureau du président et du 
vice-Président aux savoirs et aux innovations les plus récentes  

 

3.  Acteur de Changement 

Le/la Jeune Expert-e Associé-e s’approprie et applique les principes de gestion du changement et 
promeut activement la transformation organisationnelle et la capacité à accepter le changement.  À ce 
niveau, le/la JEA facilite le changement à travers des échanges avec ses pairs au sein du FIDA pour 
renforcer leur compréhension du changement et assurer un dialogue régulier et transparent  favorable 
aux changements en cours et futurs. 

 

 
4. 
 

 
FONCTIONS MANAGÉRIALES  
  
Le/la Jeune Expert-e Associé-e doit gérer les ressources du FIDA à sa disposition selon les principes 
d’'intégrité, de transparence et d’équité.   

 
 
IV. IMPACT DES PRINCIPAUX RÉSULTATS / INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE  
 
 
L'analyse technique et la synthèse des informations et de données, y compris la gestion des bases de 
données, constituent le fondement de la prise de décision et de la qualité du programme de travail du Bureau 
du Président et du vice-Président. Ce travail exige une bonne analyse technique et la capacité d’utiliser des 
modèles conceptuels et de mettre en œuvre des cadres politiques. 
 
 
 
III. REPRESENTATION / RELATIONS PROFESSIONNELLES  

 
 
Sous la direction du Président et sous la supervision du chef de cabinet, en collaboration avec le conseiller du 
vice-président et les autres membres du personnel professionnel du bureau du Président et du vice-
Président, le/la Jeune Expert-e Associé-e assure une orientation politique efficace et cohérente du Bureau du 
Président. 
 
Les responsabilités du/de la Jeune Expert-e Associé-e consistent essentiellement à recueillir et analyser des 
informations et à établir et maintenir des relations professionnelles avec ses homologues et autres partenaires 
pour projeter l'image du FIDA en tant que partenaire crédible / fiable s'efforçant d'harmoniser les activités de 
développement. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

V.       COMPETENCES     
 
 
Organisationnelles 
 

 
• Réflexion stratégique et développement organisationnel: influence 

personnelle (Niveau 1) 
 

• Leadership: leadership personnel et aptitude au changement (Niveau 1) 
 

• Apprentissage, partage des connaissances et innovations: Impulse, innove et 
contribue à une culture d'apprentissage (Niveau 1) 
 

• Orientation sur les clients: Contribuer à une culture axée sur le client  (Niveau 
1) 
 

• Résolution de problèmes et prise de décision: Résout des problèmes 
complexes et prend des décisions ayant un plus large impact institutionnel 
(Niveau 1)  
 

• Gestion du temps, des ressources et de l'information: coordonne une 
utilisation plus large du temps, de l'information et / ou des ressources  
(Niveau 1)  
 

• Travail d'équipe: facilite un environnement favorable au travail d'équipe 
(Niveau 1)  
 

• Communication et négociation: Acquiert et utilise un large éventail de styles 
de communication et de compétences (Niveau 1)  
 

• Établissement de relations et des partenariats: Établit et maintient des 
partenariats stratégiques internes comme externes 

 
• Gestion de la performance et développement du personnel: Gère 

efficacement le personnel et les équipes (Niveau 1) 
 

 
 
Techniques / 
Fonctionnelles 
 

 

• Compétence avérée dans l'analyse et la synthèse de l'information. 

• Compétences solides en matière de diplomatie et de communication et 
capacité d'établir et de maintenir des relations professionnelles efficaces 
avec divers intervenants, en interne et à l'externe; 

• Capacité de maintenir un niveau élevé de confidentialité et de traiter les 
problèmes sensibles avec discernement et prudence. Agit avec diplomatie et 
tact. 

• Capacité à travailler sous pression, en respectant des délais courts et gérer 
une multitude de priorités de haute importance.  Résilience et flexibilité sont 
deux qualités critiques.  

• Veiller à ce que le Bureau du Président respecte les valeurs fondamentales 
du FIDA - résultats, intégrité, professionnalisme et respect. 

 
 
 
VII. Qualifications minimales requises   

 
 
Education: 
 

 

• Etre titulaire d’un ou plusieurs Diplômes d’Études Supérieurs en relations 
internationales, sciences politiques, administration publique, développement 
international, économie ou toute autre matière, auprès d’une institution 



 

 

reconnue. 

Experience:  
 
 
 
 
 
 
 
Langues  

• Expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ans dans une 
fonction similaire de type analytique au sein d’une institution financière 
internationale, d'agences de coopération au développement et / ou du 
système des Nations Unies.  

• Expérience avérée dans l’analyse et l’examen de documents financiers. 

• Excellentes compétences en communication écrites en anglais, y compris la 
capacité de présenter des analyses cohérentes à l’écrit ou à l’oral  

• D’excellentes compétences en communication écrite et orale en français 
seraient un atout important; la connaissance d’une autre langue officielle des 
Nations Unies est souhaitable (arabe ou espagnol). 

  

 
 

VIII. SIGNATURES –  ACCORD SUR LA FICHE DE POSTE   
 

DIRECTEUR ET CHEF DE CABINET –   Approbation du/de la Candidat/e   
Nom Signature  Date 

 
 

  

 
TITULAIRE DU POSTE –   Accord sur la Fiche de Poste    

Nom Signature  Date 
 
 
 

  

 


