
ONU ENVIRONNEMENT 
DESCRIPTION DE POSTE 
JEUNE EXPERT/E ASSOCIE/E 

 
Informations générales 

  
Titre du poste Jeune Expert/e Associé/e sur les questions environnementales 
Unité  Programme de l’organisation des Nations Unies pour l’environnement, bureau de New York 
Lieu  New York, Etats-Unis d’Amérique 
Durée  2 ans 
 
Informations générales sur ONU Environnement et l’unité  
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU Environnement) est la principale autorité 
environnementale internationale définissant le programme environnemental mondial, promouvant la mise en 
œuvre cohérente de la dimension environnementale du programme de développement durable au sein du 
système des Nations Unies et protégeant l'environnement dans le monde. ONU Environnement exécute les 
mandats législatifs de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social (ECOSOC) et 
du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF), garantissant la mise en œuvre 
cohérente de son programme de travail. Son mandat constitue, entre autres, à coordonner l'élaboration d'un 
consensus sur les politiques environnementales, en maintenant la situation de l'environnement dans le monde à 
l'étude et en attirant l'attention des gouvernements et de la communauté internationale sur les questions 
émergentes. 
 
Ce poste est situé au siège de l’ONU à New York et fonctionne selon les directives générales du bureau exécutif 
de l'ONU Environnement dont le siège est situé à Nairobi, au Kenya. 
 
Le rôle du bureau d’ONU Environnement de New York est de maintenir un lien étroit entre le siège de l'ONU à 
Nairobi et le siège de l'ONU à New York. Le bureau représente ONU Environnement sur le plan inter-
gouvernemental et inter-institutionnel au siège de l’ONU, notamment à l’Assemblée générale, au Conseil 
économique et social (ECOSOC) et au Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN), 
entre autres. Le bureau de New York appuie également le processus inter-institutionnel sur la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, en veillant à 
ce que la durabilité environnementale soit effectivement intégrée, il fournit des conseils stratégiques, des 
informations actualisées et autres appuis aux Nations Unies, au Conseil des chefs de secrétariat, au Comité de 
haut niveau sur les programmes, au Comité de haut niveau sur la gestion, le cas échéant, et au Groupe des 
Nations Unies pour le développement (GNUD) afin d’ assurer la cohérence de l’engagement des Nations Unies 
dans le domaine de l'environnement et établir des liens entre les processus et les problèmes. 
 
Le bureau veille à ce que les recommandations et les conseils d’ONU Environnement relatifs aux questions de 
politique environnementale soient pris en compte dans les délibérations faites au siège de l'ONU et dans la mise 
en œuvre des travaux inter-institutionnels. En outre, il contribue aux efforts d'information et de sensibilisation 
du public d’ONU Environnement. 
 
Quel sera le rôle du Jeune Expert Associé ? 
L’expertise du JEA sera nécessaire dans le cadre du soutien apporté par les Nations Unies au processus de 
facilitation et de négociation du Pacte mondial pour l'environnement et à d’autres initiatives mondiales 
connexes sur l'environnement ainsi que dans le cadre de l’engagement de l’organisation dans les processus 



intergouvernementaux. Une période de deux ans constitue une excellente opportunité d’appuyer ce processus 
intergouvernemental. 
 
Supervision 
Le JEA sera encadré par le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies pour l'environnement à New York, et 
bénéficiera de l’orientation générale du directeur du bureau de l'ONU à New York et grâce à l’appui de la 
division de la direction juridique. 
 
Contenu et méthodologie de la supervision 
Le Jeune Expert Associé sera introduit auprès d’à ONU Environnement, au bureau de New York, son plan de 
travail lui sera présenté, ainsi qu’une orientation sur le travail global d’ONU Environnement, y compris l'ANUE 
et le Comité des représentants permanents, et de l’ONU, dont l’Assemblée générale, le Conseil économique et 
social et le Forum politique de haut niveau, ainsi que les institutions spécialisées, les fonds et les programmes 
des Nations Unies concernés. 
 
Le Jeune Expert Associé procédera à des discussions et à des évaluations régulières avec son supérieur 
hiérarchique selon son e-performance (système de gestion de la performance et de perfectionnement) déjà 
établie. Cela comprendra la fréquence et la nature des évaluations des réalisations, l’examen des problèmes, les 
discussions sur la satisfaction au travail, des discussions sur le programme de développement et des objectifs 
d'apprentissage, des conseils à fournir lors de l'élaboration du plan de travail et de la mise en œuvre du projet. 
 
Les interactions avec le supérieur hiérarchique de manière régulière fourniront orientation et conseils, ainsi que 
grâce au travail avec d’autres cadres supérieurs du bureau. Le contexte général de la gestion et de l'orientation 
comprend la discussion des objectifs généraux, les résultats souhaités et les défis anticipés. Le supérieur 
hiérarchique recueille régulièrement des commentaires sur l'avancement des activités en examinant les travaux 
en cours. Le titulaire du poste doit exercer ses fonctions sous supervision générale et consulter le supérieur 
hiérarchique sur les questions de politique ou autres sujets sensibles. Les résultats finaux de chaque série ou 
activité seront examinés pour atteindre les objectifs et assurer une bonne qualité de travail. Enfin, des conseils 
seront également dispensés au Jeune Expert Associé par l’équipe de soutien. 
 
Supervision directe par : Mr Jamil Ahmad 
Titre du supérieur hiérarchique : Directeur adjoint et chef des affaires intergouvernementales  
Unité du supérieur hiérarchique direct : Bureau de New York d’ONU Environnement  
Lieu d’affectation du supérieur hiérarchique direct : New York 
 
Deuxième supérieur hiérarchique : Mr Elliott Harris 
Titre du deuxième supérieur hiérarchique : Sous-Secrétaire général, Directeur, bureau de New York 
Unité du deuxième supérieur hiérarchique : Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU 
Environnement) 
Lieu d’affectation du deuxième supérieur hiérarchique : New York 
 
Supérieur hiérarchique supplémentaire : Mme Elizabeth Mrema 
Titre du supérieur hiérarchique supplémentaire :  Directrice de la direction juridique 
Unité du supérieur hiérarchique supplémentaire : Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU 
Environnement) 
Lieu d’affectation du supérieur hiérarchique supplémentaire : Nairobi, Kenya 
 
Tâches, responsabilités et résultats attendus 
Tâches et responsabilités 



Sous la supervision du directeur adjoint du bureau d’ONU Environnement de New York, le Jeune Expert 
Associé devra :  

i. Participer et soutenir le processus de facilitation et de négociation du Pacte Mondial pour 
l’environnement, faire le suivi des délibérations, mener des activités de sensibilisation et préparer des 
projets de rapport sur les processus intergouvernementaux pertinents pour cette initiative mondiale ; 

ii. Entreprendre des recherches, la coordination et l’analyse des processus décrits dans le paragraphe 
précédent, identifier les synergies et les complémentarités et faire des recommandations stratégiques 
pour en tirer parti ; 

iii.  Assurer la préparation de documents d'information sur la durabilité environnementale et le 
développement durable en lien avec le Pacte mondial pour l'environnement et avec d'autres processus 
intergouvernementaux. 

 
Compétences 

i. Très bonne qualité rédactionnelle des rapports sur les processus intergouvernementaux. 
ii. Analyses correctement documentées des processus intergouvernementaux et identification des 

synergies et des complémentarités. 
iii.  Excellente organisation des réunions avec le personnel interne et les homologues externes selon le 

protocole en vigueur : précises, succinctes et opportunes, agrémentées de rapports préparés. 
iv. Appui efficace au processus de facilitation et de négociation du Pacte mondial pour l'environnement et 

soutien au Bureau d'ONU Environnement à New York sur ce thème et les domaines de travail 
connexes, selon les besoins. 

 
Voyages 
Un minimum de 2 ou 3 missions par an. 
 
Éléments de formation et d’apprentissage  
Formation professionnelle : Le Jeune Expert Associé bénéficiera d’une expérience et d’une formation uniques 
au sein du bureau de New York d'une organisation des Nations Unies, y compris de la connaissance du 
fonctionnement des négociations intergouvernementales et des mécanismes de coordination inter institutions. 
Le candidat retenu recevra un aperçu de l’éventail des questions de durabilité environnementale dans le cadre 
du programme de travail d’ONU Environnement, du rôle d’ONU Environnement dans l’établissement du 
programme environnemental mondial et de son rôle de coordination au sein du système des Nations Unies. Le 
JEA se familiarisera au fonctionnement des organes intergouvernementaux et obtiendra une compréhension 
approfondie des organisations du système des Nations Unies travaillant sur le développement durable. 
 
Formations dispensées par l’ONU : Le JEA sera amené à suivre plusieurs cours de formation obligatoires pour 
le personnel de l'ONU. Il/elle sera également invité(e) à suivre d'autres cours de formation développés par le 
système des Nations Unies ou par ONU Environnement dans le but d’améliorer ses performances. 
 
Eléments d’apprentissage : 

• Au terme de la première année, le Jeune Expert Associé sera capable de :  
o Rédiger des rapports et des documents d’information conformes aux normes requises par le 

Bureau de New York et conformes au format et au protocole de l’ONU. 
o Préparer une correspondance d’excellente qualité conforme au style, au format et au protocole de 

l'ONU. 
o Faire preuve d’une bonne compréhension des principaux processus inter-gouvernementaux et 

inter-institutionnels pertinents relatifs aux programmes de durabilité environnementale et du 
développement durable. 

• Au terme de la deuxième année, le Jeune Expert Associé sera capable de : 



o Préparer des contributions pour la documentation officielle d’ONU Environnement. 
o Faire des recommandations sur la meilleure façon de tirer parti des synergies et des 

complémentarités entre les processus intergouvernementaux et inter-institutionnels pertinents pour 
les initiatives mondiales en matière d'environnement. 

 
Qualifications et expérience : 
 
Qualifications 
Diplôme universitaire de niveau supérieur (Master ou équivalent) dans un domaine lié à l'environnement, au 
développement durable, au droit international de l’environnement, aux relations internationales ou aux sciences 
politiques. Un diplôme universitaire de premier cycle combiné à une expérience professionnelle supplémentaire peut 
être accepté en lieu et place du diplôme universitaire supérieur. Un vif intérêt pour le travail des Nations Unies en 
général et du Programme des Nations Unies pour l'environnement en particulier, et un engagement personnel envers 
la mission de l'ONU Environnement et les idéaux de la Charte des Nations Unies. 
 
Compétence 
Compétences en informatique, excellentes capacités de rédaction et aptitude à établir et entretenir des relations de 
travail efficaces dans un environnement de travail multiculturel. 
 
Expérience 
Au moins 4 ans d’expérience au niveau national, ou 2 ans au niveau international dans le développement durable et 
la mise en œuvre de programmes, projets et activités liés à l'environnement est nécessaire. Une expérience préalable 
au niveau international est un avantage. 
 
Langues 
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais oral et écrit est requise. Une bonne connaissance du français ou de l’espagnol 
est également souhaitable. 
 
Compétences 
Professionnalisme : connaissance des politiques/procédures dans le domaine de la durabilité environnementale et du 
développement durable ; capacité à mener des travaux de recherche, à analyser et à résoudre les problèmes et 
capacité d'identifier et d’apporter des solutions aux éventuels problèmes ; connaissance et maîtrise de diverses 
méthodes et sources de recherche ; ainsi que faire preuve d’un jugement éclairé. 
 
Planification et organisation : solides compétences organisationnelles, aptitude avérée à planifier et coordonner 
efficacement son propre travail ainsi que celui des autres ; capacité d’allouer suffisamment de temps et de ressources 
pour terminer son propre travail. 
 
Communication : bonnes compétences orales et écrites, rédiger des rapports stratégiques et techniques clairs et 
efficaces ; rédaction de correspondance, d’études et d’autres communications à divers homologues ; articuler des 
idées de manière claire et concise ; capacité d’écoute attentive, d’interpréter correctement les messages et de 
partager les informations avec les membres de l’équipe. 
 
Travail en équipe : bonnes aptitudes interpersonnelles et capacité à établir et maintenir des relations de travail et de 
partenariat efficaces dans un environnement multiculturel et multiethnique avec une sensibilité et un respect avéré 
de la diversité et du genre lors de l’organisation des réunions et dans la mise en œuvre des projets. 
 
Conditions de vie dans le lieu d'affectation  
Conditions de vie normales. 



 


