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DESCRIPTION D’AFFECTATION DE JEUNE VOLONTAIRE DES NATIONS 
UNIES 

Préambule : 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations 

Unies l’organisation qui, au niveau mondial, est chargée de promouvoir le volontariat pour la 

Paix et le Développement. Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la 

personne qui se porte volontaire. Les Volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et 

au développement en faisant du plaidoyer pour le volontariat en général, en encourageant 

les partenaires à intégrer le volontariat dans leurs programmes de développement et en 

mobilisant des volontaires. Dans la plupart des cultures, le volontariat est profondément 

ancré et établi dans les sociétés avec la tradition de partage et d’entraide au sein des 

communautés. 

A cet égard, les Volontaires des Nations Unies prennent part aux différentes formes de 

volontariat et jouent un rôle important pour le développement et la paix en collaboration avec 

les partenaires, les agences hôtes et les communautés locales. Durant toute leur affectation, 

les Volontaires des Nations Unies font la promotion du volontariat à travers leur action et leur 

conduite. S’engager dans les activités volontaires peut effectivement et positivement enrichir 

leur compréhension des réalités sociales et locales, aussi bien que créer un pont entre eux-

mêmes et les personnes dans leur communauté d’accueil. Ceci rend le temps qu’ils 

dépensent en tant que volontaire plus valorisant et productif.  

Pays d’Affectation : Kenya 

Nom de l'Agence : PNUE/Division des Sciences 

Description générale 

Catégorie de volontaires : Jeune International 

Nombre de Volontaires :  1 

Lieu d’Affectation : Nairobi 

Durée : 12 mois 

Début Prévu : Octobre 2021  

 

Conditions de vie :  
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Le poste est situé dans le lieu d'affectation de Nairobi du Programme des Nations unies pour 

l'environnement. Les conditions de vie sont celles d'un pays en développement. 

Le Kenya est un pays singulier et le Programme des Nations unies pour l'environnement 

remplit une fonction précise en tant que principale agence des Nations unies pour 

l'environnement.  

Le Kenya offre un environnement intéressant et enrichissant tout en nécessitant également 

un niveau de conscience culturelle avancé, ainsi qu'une  persévérance et un engagement 

plus importants qu'ailleurs pour rendre la vie confortable et abordable. Par conséquent, la 

flexibilité ainsi que la capacité et la volonté de vivre et de travailler dans des conditions 

difficiles et potentiellement dangereuses, impliquant des difficultés physiques et peu de 

confort, sont essentielles. 

Objectifs de Développement Durable : 17. Partenariats pour les objectifs 

Permis de conduire : Non 

Type de lieu d'affectation : Lieu d'affectation familial (Le type d’affectation pour les 

Jeunes Volontaires des Nations Unies est toujours « sans famille »)  

 
Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations 

Unies (Rôles et responsabilités des organizations d'accueil) 

 Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de dili-
gence de l’entité hôte égal à celui de tout son personnel. L’appui de l'entité hôte au Volon-
taire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :  
  

 Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte profession-
nel y compris la sécurité, les procédures d'urgence, les bonnes pratiques culturelles et 
l'orientation vers l'environnement local ;  

 Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les de-
mandes de permis de séjour et autres démarches officielles requises par le gouverne-
ment hôte ou l'entité hôte ;  

 Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquats par un superviseur, y compris 
la provision d’un plan de travail clair et d’une évaluation de performance ;  

 L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à tous 
les autres systèmes et outils requis pour atteindre les objectifs de l’affectation, y compris 
une adresse électronique de l'entité hôte ;  

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/pers%C3%A9v%C3%A9rance.html
https://www.unv.org/sites/default/files/Roles%20and%20Responsibilities_Host%20Entities_%28f%29_0.pdf
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 L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation et 
d'apprentissage de l'entité hôte ;  

 L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité ;  

 La gestion de ses congés ;  

 Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant;   

 Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement ef-
fectif du Volontaire des Nations Unies et son arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant 
l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations 
Unies.  

 

Détails de la mission 

Titre de l'Affectation :  Agent junior - Innovation Technologique et Partenariats 

Niveau d’Éducation 

Niveau de diplôme requis : Master-1  

Éducation – informations supplémentaires : Communication, Journalisme, Innovation 

Technologique, Informatique, Management. 

Expérience requise : 0 année  

Description de l'Expérience : 

 Intérêt démontré et/ou expérience (jusqu'à 2 ans) en informatique et technologie et en 

gestion de données. Avoir également de préférence une certaine expérience dans le dé-

veloppement et le perfectionnement d'outils de gestion des connaissances pouvant fonc-

tionner dans des organisations internationales, des institutions et au niveau régional. 

 Une expérience antérieure en tant que bénévole et/ou une expérience dans un cadre 

international (par exemple, études, bénévolat, stage) serait particulièrement valorisée. 

 Une maitrise professionnelle des plateformes numériques, des réseaux sociaux, et ges-

tion de sites internet serait considérée comme un avantage supplémentaire. 

 

Condition d'âge 

Les Jeunes Volontaires des Nations Unies doivent avoir entre 18 et 29 ans pendant toute la 
durée de leur service. 

Attentes en Matière d'Apprentissage 

L'apprentissage et le développement sont au cœur de la mission du VNU et ont lieu avant, 
pendant et après son affectation sur le terrain. Idéalement, l'offre de diverses possibilités 
d'apprentissage et de développement vise à renforcer les compétences et les capacités du 
volontaire, afin d’améliorer la qualité de la mission tout en maintenant la motivation du volon-

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/capacit%C3%A9s.html
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taire à un niveau élevé. 

Les éléments d'apprentissage pour l’Agent Junior Volontaire des Nations Unies comprennent 
le développement de : 

 Compétences professionnelles : y compris les compétences spécifiques et 
l’introspection sur les capacités liées à l'affectation ; et les compétences sur le lieu de 
travail telles que la gestion du temps, la résolution de conflits, le travail d'équipe ; et 
la préparation à la recherche d’emploi avec notamment les formations aux entretiens 
d’embauche, la préparation de CV, la recherche d'emploi. 

 Compétences interpersonnelles : notamment les compétences en matière de com-
munication et d'écoute, l’ouverture multiculturelle et l’apprentissage culturel, ainsi que 
la gestion des conflits et du stress. 

 Compétences liées au volontariat : notamment le leadership, la responsabilité ci-
vique, l'engagement et la participation dynamique. 
 

Au-delà des possibilités d'apprentissage offertes par le programme VNU, l'agence d'accueil 
soutiendra le développement des connaissances et des capacités dans les domaines tech-
niques qui sont en lien avec la mission du VNU Junior. L'agence hôte offrira à ses frais, aux 
Volontaires Juniors des Nations Unies la possibilité de participer aux cours de formation et 
aux ateliers généralement offerts à son personnel. 

Langue(s) :  

Anglais Obligatoire ☒ optionnel  ☐   

            Maitrise professionnelle ☐ courant ☒ 

 
Compétences et valeurs : 

☒ Responsabilité 

☒ Adaptabilité et Flexibilité 

☒ Instaurer la Confiance 

☒ Orientation Client 

☒ Dévouement et Motivation 

☒ Engagement à l'apprentissage Continu 

☒ Communication 

☒ Créativité 

☒ Responsabiliser son entourage  

☒ Éthique et Valeurs 

☒ Intégrité 

☒ Jugement et capacité à prendre des décisions 

☒ Partage de Connaissances 

☐ Leadership 

☐ Gestion des Performances 

☒ Planification et Organisation 
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☒ Professionnalisme 

☒ Respect de la diversité 

☒ Autonomie 

☒ Connaissances Technologiques 

☒ Vision 

☒ Travail d’équipe 

 

Description des Tâches 

Sous la supervision de la tête du “Science-Policy-Business Forum”, le VNU entreprendra les 

tâches suivantes : 

 Préparer des rapports détaillés sur l’innovation et les avancées technologique en ma-
tière de numérique 

 Fournir des recommandations sur les stratégies, les outils et les plates-formes permet-
tant de promouvoir efficacement le travail du Forum et ce dans le but de maintenir effi-
cacement le site web, les systèmes de bases de données et les plates-formes numé-
riques et virtuelles. 

 Contribuer au maintien d'un contenu actualisé sur le site web du Forum par la création 
d’articles, la recherche d’informations pertinentes et la publication. 

 Participer à la rédaction de rapports sur les activités de communication sur les réseaux 
sociaux, le site web et les autres plateformes numériques. 

 
En plus de ce qui précède, les Jeunes Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :  

 Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la 
documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et 
prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer 
dans les activités commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), 
le 5 décembre.  

 Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau 
du pays d’accueil. 

 Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur 
participation dans les réflexions substantielles. 

 Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la 
publication du programme VNU/site web, bulletin et notes de presse, etc. 

 Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement 
arrivés dans le pays d’affectation. 

 Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne 
ou encourager les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en 
ligne quand cela est techniquement possible. 

 

Résultats attendus 

o Avoir mené à bien toutes les initiatives du Forum en matière de technologie et d'innova-

tion, et avoir proposé des solutions innovatrices pour ce 
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qui est des systèmes de collecte de données, des plateformes de gestion des connais-

sances et les réseaux sociaux ; 

o Avoir mis à jour et optimisées les bases de données du Forum ; 

o Avoir proposé et initié des recommandations pour une meilleure utilisation des nouvelles 

technologies du numérique ; 

o Avoir été en charge de la création et de la mise à jour du contenu sur le site web du Fo-

rum ;  

o Avoir contribué avec succès à la création de matériel de communication destinée au site 

web, réseaux sociaux et autres plateformes digitales ; 

o Avoir contribué à la gestion de la base de données ainsi qu’à la mise à jour et à la ges-

tion du site web ;  

o Avoir participé avec succès aux activités de communication et de marketing ayant pour 

objectif de créer de nouveaux partenariats pour le Forum ; 

o Avoir participé activement au sein de l’équipe du Forum à la préparation des conférences 

et autres évènements. 
o L’approche inclusive d’un point de vu de l'âge, du sexe et de la diversité (AGD) est sys-

tématiquement appliquée, intégrée et documentée dans toutes les activités tout au long 

de la mission ;  

o Un rapport des réalisations dans le domaine du volontariat pour la paix et le développe-

ment pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la 

participation aux activités et la contribution au développement des capacités.  
 

Informations sur l'agence 

Institut d’Accueil : PNUE 

Contexte de l’organisation et description du projet :  
 
Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) est l'entité désignée par le 
système des Nations unies pour traiter les questions environnementales au niveau mondial 
et régional.  Le mandat de l’organisation est de coordonner la mise en place d'un consensus 
en matière de politique environnementale tout en observant l'évolution de l’environnement au 
niveau global et en attirant l'attention des gouvernements et de la communauté 
internationale sur les questions émergentes afin qu'ils prennent des mesures concrètes.  

La division des sciences fournit des analyses environnementales, des données et des 
informations scientifiquement crédibles et pertinentes pour la prise de décision et la 
planification d'actions en faveur du développement durable. Elle surveille, analyse et produit 
des rapports sur l'état de l'environnement au niveau mondial, évalue les tendances 
environnementales internationales, régionales et nationales et lance l'alerte en cas de 
nouvelles menaces environnementales. La division travaille en étroite collaboration avec un 
grand nombre de partenaires et de centres de collaboration dans toutes les régions du 
monde, et a établi des réseaux fonctionnels pour l’utilisation des données, les informations, 
les évaluations et le développement des capacités.  Ce poste est situé dans l'unité du 
« Science-Policy-Business Forum on the Environment ». Il comprendra un engagement avec 
les secteurs scientifiques internationaux et les organisations 



 

 

T. +49 (0) 228-815 2000 
F. +49 (0) 228-815 2001 

A. Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany 

W. www.unv.org 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is administered by the United Nations Development Programme (UNDP). 

à vocation scientifique et examinera également les possibilités de renforcer les relations 
avec les groupes travaillant dans le domaine de l’environnement et de créer des 
investissements verts.  Le VNU participera à l'élaboration de rapports, de produits de 
marketing et de communication. 

 
Conditions de Service : 

La durée de votre affectation est de 12 mois. 

Le/la volontaire reçoit une indemnité de subsistance des Volontaires (VLA) par mois, versée 
à la fin de chaque mois pour couvrir le frais de logement, les charges locatives (eau, 
éléctricté, gaz), les frais de transport, les frais de communication et les autres besoins de 
base. La VLA se calcule en appliquant l’indice de l’ajustement de poste (PAM) au taux de 
base du VLA 1.346 $EU. Le taux de base s’applique à l’ensemble des pays, tandis que le 
PAM est spécifique au lieu d’affectation/pays et varie en fonction du coût de la vie. Cette 
méthode permet de s’assurer que les Volontaires internationaux des Nations Unies ont un 
pouvoir d'achat comparable à tous les lieux d'affectation indépendamment des fluctuations 
du coût de la vie. Le PAM est établi par la Commission de la Fonction Publique 
Internationale (CFPI) et est publié au début de chaque mois sur le site Web de la CFPI 
(http://icsc.un.org). Par exemple, si le PAM pour le mois en cours est de 54,6%, alors le VLA 
pour ce mois sera $2.081 (eg. 1.346 $EU X 1,546).  

Quand les Volontaires des Nations Unies sont affectés dans des lieux d'affectation « sans 
famille » où les conditions de vie sont très difficiles et classées par la CFPI sous la Catégorie 
D ou E, ils reçoivent une prime mensuelle leur permettant de faire face aux dépenses 
additionnelles dues aux conditions de vie difficiles.  

En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité d’installation (SIG) en 
début d’affectation (si le/la volontaire ne résidait pas dans le lieu d'affectation pendant au 
moins 6 mois avant la prise de fonction) et, également en cas de réaffectation à un autre lieu 
d'affectation.   

Pendant leur affectation, les Volontaires des Nations Unies sont couverts pour une 
assurance médicale et une assurance-vie qui couvre également les situations d’invalidité 
permanente.   

Ils/elles reçoivent le billet d’avion pour le voyage d’affectation. Ils/elles ont droit aux congés 
annuels et font partie intégrante du système de sécurité de l'ONU (y compris les 
remboursements des frais liés aux mesures de sécurité résidentielle).  Ils/elles ont droit aux 
per diem pour les missions officielles aux taux établis par l’ONU. A la fin de l’affectation, un 
billet d’avion (si applicable) et une indemnité de réinstallation après service satisfaisant sont 
payés par le Programme VNU.  

Le programme VNU enverra une copie des conditions de service, y compris le code de con-
duite, au candidat retenu pour de plus amples informations. 

 

Le programme VNU  est un programme  qui promeut l'égalité des chances et encourage les 

candidatures de professionnels qualifiés. Le Programme VNU s’engage à assurer la diversité 

en termes de genre, de nationalités et de cultures 


