
Fiche de Poste – Jeunes Expert Associe (JEA) – Junior Professional Officer (JPO)  

I. Informations générales 

 
Titre: 
Expert Associé (soutien aux projets)  -P1/step 2 (le JPO sera recruté au grade P1/step2 la 
première année, P2/step 2 la deuxième année, et P2/step 3 la troisième année. 

Secteur d’affectation: 
Direction des Operations de Gaza – Unité de soutien  aux Programmes, Projets et 
Partenariats 

Pays: 
Territoires Palestiniens - Gaza 

Location (ville): 
Gaza City  

Agence: 
Office de Secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-
Orient (UNRWA) 

II. Supervision: 

Nom du superviseur: 
Admiral Ncube 

Titre du superviseur  
Chef de l’équipe Projets 

Contenu et méthodologie de la supervision:                                                                            
Travail en étroite collaboration avec le superviseur pour obtenir des conseils et de l’assistance. Le 
superviseur agira comme mentor du titulaire du poste. Réunion quotidienne.  

III. Tâches responsabilités et résultats attendus :  

 
Travail avec le superviseur sur la préparation des propositions et rapports de projets ainsi que tout 
autres besoins administratifs. (20%) 

Elaboration de propositions et rapports de projets adaptés et de qualité en coordination avec les 
équipes terrain du Bureau de Gaza et les différents départements thématiques. (20%) 

Participer au renforcement des capacités des membres des départements thématiques pour 
élaborer les propositions et rapports de projets. Dans ce sens, assister à la rédaction, l’édition, la 
présentation et la relecture des propositions et rapports de projets préparées les autres 
départements du Bureau de Gaza. (10%) 

Superviser la mise en œuvre des projets en coordination avec les départements thématiques et 
veiller au respect des exigences et besoins des bailleurs. (30%) 

Assurer que les principes de la gestion du cycle projet sont pris en compte dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de tous les projets. (20%) 

IV. Qualifications et experiences: 

 
Master ou équivalent Bac+5: Diplôme universitaire en sciences politiques, sciences sociales, 
économie, administration publique, journalisme ou domaines équivalents. 

Expérience professionnelle : Minimum trois ans d'expérience professionnelle démontrant une 
progression professionnelle dans le domaine du développement international, des programmes 



d'aide  ou domaines similaires; dont au moins un an dans une grande organisation internationale 
ou gouvernementale. 

Compétences spécifiques souhaitables : 

Expérience dans la préparation de propositions de projets, de rapports ou de documents de 
plaidoyer clairs, concis et structurés. 

Excellente capacité rédactionnelle (anglais, et autres langues de l'ONU souhaitable). 

Expérience et flexibilité pour assurer avec efficacité la gestion de projets multiples dans un 
contexte de priorités évolutives et des délais serrés. 

Excellente maitrise de l'anglais écrit et parlé. 

Capacité de collaboration avec des équipes multiculturelles. 

V. Attentes en matière d’apprentissage: 

 
Le titulaire du poste: 

Sera pleinement informé sur les politiques, les stratégies, le mandat et les mécanismes 
opérationnels de l'UNRWA en général ainsi que sur les programmes spécifiques du Bureau de 
l'UNRWA à Gaza. 

Au bout de 6 mois le JEA aura acquis un savoir-faire spécifique pour rassembler et analyser les 
programmes et services de l'UNRWA à Gaza et les approches privilégiées pour préparer des 
propositions et rapports de projets aux bailleurs.  

Au bout de la première année le JEA sera impliqué dans la préparation des présentations aux 
bailleurs et dans l'élaboration des propositions de projets de l'UNRWA (programmes principaux et 
initiatives spécifiques). 

A la fin de son mandat, le JEA sera familiarisé avec l'approche de l'Agence pour entretenir de 
relations efficaces avec les bailleurs et avec le cycle de préparation, de mise en œuvre et de 
supervision/évaluation des projets de l'agence.  

VI. Background Information: 

 
Le Bureau de Gaza opère à travers près de 12 000 staff sur plus de 200 installations dans la 
Bande de Gaza, délivrant ainsi des programmes d'éducation, de santé, de services sociaux, de 
microfinance, et d'aide humanitaire auprès des réfugiés de Palestine. La majorité des employés de 
l'UNRWA sont eux-mêmes des réfugiés et travaillent directement dans la mise en œuvre des 
services (enseignants, médecins, assistants sociaux, etc.) 

Apres le dernier conflit en 2014, la situation des réfugiés de Palestine à Gaza est de plus en plus 
préoccupante. Le blocus impose sur les échanges commerciaux et les libertés de déplacements 
des Gazaouis rend très difficile l'accès a des moyens de subsistance autonomes.   

Les réfugiés de Palestine dépendent pour beaucoup de l'assistance de la communauté 
internationale. Ainsi, les projets des partenaires internationaux et nationaux, des agences 
onusiennes et des ONG impliquent les communautés locales pour fournir des moyens et projets 
collectifs et individuels et répondre aux besoins grandissants de la population locale. 

Le Département de la Planification, des Projets et des Partenariats de l’UNRWA à Gaza est 
composé de 7 staffs internationaux et 26 staffs nationaux. 

Voir organigramme en pj . 
 



VII. Informations a propos des conditions de vie dan s le lieu d’affectation : 

 
Gaza est un lieu d'affectation non ouvert aux familles. La situation sécuritaire est très évolutive et 
requiert une adhésion stricte aux mesures de sécurité. Les mesures de sécurité incluent des 
restrictions de déplacements (tous les déplacements se font en véhicules blindés, plusieurs zones 
ne peuvent être visitées qu'en plein jour, couvre-feu général pour le staff international). 
Perturbations occasionnelles pour entrer et sortir de la bande de Gaza. Logement relativement 
confortable mais coupure d'électricité courante. La disponibilité des produits alimentaires et non 
alimentaires est également évolutive mais les articles de base toujours disponibles. La 
communauté internationale à Gaza est petite et la vie sociale sur place est relativement limitée.  

Approuvé par: 

Nom: 
Melinda Young 

Titre:  
Directrice adjointe des opérations de Gaza  

Duty Station: 
Gaza 

Agence / Unité: 
UNRWA 

Email: 
m.young@unrwa.org 

Soumis par: 

Nom: 
Jonathan Porter 

Titre: 
Responsable du Bureau des Ressources Humaines – Terrain  

Duty Station: 
Gaza 

Agence / Unité: 
UNRWA 

Email: 
j.porter@unrwa.org 

Date de Soumission: 
Janvier 2017  
 
 


