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Junior Professional Officer (JPO) – P-2 level 

Global Challenges Division 

Global Challenges and Partnerships Sector 

- les principales missions de l’unité d’accueil, la composition de l’équipe et les conditions de 
supervision ;

The position is located in the Global Challenges Division, which works within WIPO to 
address the public policy implications of intellectual property and global issues, notably 
health, and climate change.  Its two multi-stakeholder platforms, global health and IP 
projects and programs (health) and WIPO GREEN (environment), are practical, 
results-oriented projects that demonstrate the benefits of intellectual property in 
the search for solutions to major challenges.   

The JPO works under the direct supervision of the Director, Global Challenges Division. 

Please see the Division’s organigram attached. 

- les missions détaillées du JEA, qui doivent être en adéquation avec son statut ;

The JPO will be part of a multi-disciplinary team which supports the responsible officials 
in managing WIPO’s activities at the intersection of IP and Global Health and IP and 
Climate Change, particularly relating to the day-to-day management of projects.  This 
includes tasks such as keeping the information current on the web sites, assisting to 
initiate and maintain communications with Members and other partners, identifying 
opportunities for interaction with stakeholders (e.g., conferences, symposia), etc.  The 
JPO will participate in Division-level strategic discussions regarding potential new 
initiatives at the intersection of IP and Global Health and IP and Climate Change.  

The JPO will also support the Trilateral Cooperation among the World Health Organization 
(WHO), WIPO, and the World Trade Organization (WTO) on policy-related issues at the 
intersection of Global Health, Intellectual Property (IP) and Trade. 

The JPO will perform the following principal duties: 

• Support the design and delivery of WIPO’s activities at the intersection of IP and Global 
Health, the delivery of the WIPO GREEN 2019-2023 Strategy, and Trilateral 
Cooperation activities, including liaising with key partners and members, drafting 
documents and related communications, capturing meeting outcomes, supporting 
monitoring and reporting functions, and supporting the planning, execution and follow-
up of activities and events;

• Review the contents and structure of the Division’s online platforms and other 
communication materials on an ongoing basis, and compose/amend texts as 
necessary to keep the information current; report technical problems with the 
databases/websites; and leverage social media tools;

• Assist in the project management of global health and IP projects and programs, 
WIPO GREEN, and Trilateral Cooperation  projects ensuring deliverables are 
achieved in a timely manner;

• Participate in strategic discussions and brainstorming around potential future WIPO 
activities to demonstrate the positive role of IP in supporting global health and 
addressing the COVID-19 pandemic; 
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 Assist in the development of strategies to improve the webpages and platforms under 
the Division’s responsibility by carrying out research, for instance on relevant 
stakeholders, the interests and needs of potential new members, or best practices of 
similar initiatives; 

 Interact with members, users and partners of the Division’s platforms and initiatives, 
as well as Trilateral colleagues, to ensure high-quality, consistent communication and 
management of these initiatives; 

 Undertake research and analysis as required on IP-related aspects of current and 
emerging public policy issues, with a focus on global health, climate change, and food 
security;  

 Identify and make proposals on subjects for policy briefs ("Global Challenges Briefs" 
and "Global Challenges Reports") and events (“Global Challenges Seminars”), 
background materials for meetings and conference calls with external stakeholders, 
capacity building resources and activities, and other related materials on IP aspects of 
health, climate change, and food security for policymakers and other stakeholders; edit 
reports and other documentation;  

 Perform other related duties as required. 
 
 
- les expériences et compétences préalables nécessaires et/ou optionnelles ; il sera 
notamment précisé s’il convient de disposer d’une expérience au sein des Nations Unies ou 
d’expériences de terrain particulières ; 
 
Profile-wise, is essential that the candidate have a first-level university degree in life or 
environmental sciences, international relations, intellectual property law or a related field.  
 
Experience-wise, the candidate should have at least three years of relevant professional 
experience in the field of global health, green technology, intellectual property, or public policy 
issues, preferably within an international environment. Field-level experience in the area of 
public health and/or climate change mitigation and adaptation is also desired. It is desirable 
that the candidate has had exposure to the private sector and/or a UN organization, preferably 
in the area of global health and/or climate change.  Experience with national government(s) 
would also be desired. 
 
It is essential that the candidate have excellent written and spoken knowledge of English 
Knowledge of other official UN languages, most notably Spanish, is also desired.  
 
Competency-wise, knowledge of current intellectual property and broader public policy issues 
relating to global health and/or climate change and food security is a requirement.   

 
In addition, ease with developing web content and leveraging online platforms as 
communication and implementation tools, and knowledge of social media tools are also of 
high importance.  
 
Additional core competencies include the ability to deliver rapid analysis and assimilate 
complex new issues; good time management and organizational skills; and excellent 
communication and interpersonal skills and ability to maintain effective partnerships and 
working relations in a multi-cultural environment with sensitivity and respect for diversity. 
Finally, the candidate should be a competent user of Microsoft Office applications (Word, 
Excel, Outlook, and PowerPoint) and the internet. 
 
 
- l'existence d'affectations non familiales. 
This JPO position is based in Geneva, Switzerland and is therefore a family duty station. 
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Jeunes Experts Associés (JEA) – niveau P-2 

Division des défis mondiaux 

Secteur des enjeux et des partenariats mondiaux 

- les principales missions de l’unité d’accueil, la composition de l’équipe et les conditions de 
supervision ;

Le poste est situé au sein de la division des défis mondiaux, qui travaille au sein de l’OMPI 
pour aborder les implications de politique publique de la propriété intellectuelle et des 
problèmes mondiaux, notamment la santé et le changement climatique.  
Ses deux plateformes multi-acteurs, la santé mondiale et les projets liés à la propriété 
intellectuelle ainsi que les programmes relatifs à la santé et le WIPO Green 
(l’environnement), sont des projets pratiques axés sur les résultats qui démontrent les 
avantages de la propriété intellectuelle dans la recherche de solutions aux défis majeurs. 

Le JEA travaille sous la supervision directe du Directeur de la division des défis mondiaux 

Veuillez vous référer à l’organigramme des divisions ci.joint. 
- les missions détaillées du JEA, qui doivent être en adéquation avec son statut ;

Le JEA fera partie d'une équipe multidisciplinaire qui soutient les personnes responsables 
dans la gestion des activités de l'OMPI à l'intersection de la propriété intellectuelle et de la 
santé mondiale et de la propriété intellectuelle et du changement climatique, en particulier en 
ce qui concerne la gestion quotidienne des projets. Cela comprend des tâches telles que la 
mise à jour des informations sur les sites Web, l'aide à l'initiation et au maintien des 
communications avec les membres et autres partenaires, l'identification des opportunités 
d'interaction avec les parties prenantes (par exemple, conférences, colloques), etc. Le JEA 
participera aux discussions au niveau de la division stratégique concernant de nouvelles 
initiatives potentielles à l'intersection de la propriété intellectuelle et de la santé mondiale et 
de la propriété intellectuelle et du changement climatique. 

Le JEA soutiendra aussi la coopération trilatérale au sein de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les questions liées aux 
politiques à l'intersection de la santé mondiale, de la propriété intellectuelle (PI) et du 
commerce. 

Le JEA exercera les fonctions suivantes : 

 Soutenir la conception et la mise en œuvre des activités de l'OMPI à l'intersection de
la propriété intellectuelle et de la santé mondiale, la mise en œuvre de la stratégie
WIPO GREEN 2019-2023 et les activités de coopération trilatérale, y compris la liaison
avec les principaux partenaires et membres, la rédaction de documents et les
communications connexes, la rédaction des résumés des réunions. Soutenir les
fonctions de surveillance et de rapport, et la planification, l'exécution et le suivi des
activités et des événements ;

 Revoir le contenu et la structure des plateformes en ligne de la Division et d'autres
supports de communication, et rédiger/modifier les textes si nécessaire pour maintenir
les informations à jour ; signaler des problèmes techniques avec les bases de
données/sites Web ; et utiliser les médias sociaux ;
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• Participer à la gestion du projet relatif à la santé globale ainsi que les projets et 
programme liés à la propriété intellectuelle, le WIPO Green et les projets de 
coopération trilatérale en veillant à ce que les objectifs soient atteints dans les 
délais impartis ;

• Participer à des discussions stratégiques et à des réflexions sur les futures activités 
potentielles de l'OMPI afin de démontrer le rôle positif de la propriété intellectuelle dans 
le soutien à la santé mondiale et la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;

• Participer à l'élaboration de stratégies pour améliorer les pages Web et les plateformes 
sous la responsabilité de la Division en effectuant des recherches, par exemple sur les 
parties prenantes concernées, les intérêts et les besoins de nouveaux membres 
potentiels, ou les meilleures pratiques d'initiatives similaires ;

• Interagir avec les membres, les utilisateurs et les partenaires des plateformes et 
initiatives de la Division, ainsi qu'avec les collègues de la Trilatérale, pour assurer une 
communication et une gestion cohérentes et de haute qualité de ces initiatives ;

• Entreprendre des recherches et des analyses, au besoin, sur les aspects liés à la 
propriété intellectuelle des questions de politique publique actuelles et émergentes, en 
mettant l'accent sur la santé mondiale, le changement climatique et la sécurité 
alimentaire ;

• Identifier et faire des propositions sur différents sujets (« Global Challenges Briefs » et 
« Global Challenges Reports ») et des événements (« Global Challenges Seminars »), 
des documents de référence pour des réunions et des conférences téléphoniques 
avec des parties prenantes externes, des ressources et des activités de renforcement 
des capacités, et d'autres documents connexes sur les aspects de la propriété 
intellectuelle de la santé, du changement climatique et de la sécurité alimentaire à 
l'intention des décideurs et autres parties prenantes ; éditer des rapports et autres 
documents.

• Faire autres tâches si nécessaire. 

- les expériences et compétences préalables nécessaires et/ou optionnelles ; il sera
notamment précisé s’il convient de disposer d’une expérience au sein des Nations Unies ou
d’expériences de terrain particulières ;

Concernant le profil, il est essentiel que le candidat détienne un diplôme universitaire de 
premier cycle en sciences de la vie ou de l'environnement, en relations internationales, en 
droit de la propriété intellectuelle ou dans un domaine connexe. 

Du point de vue de l'expérience, le candidat doit avoir au moins trois ans d'expérience 
professionnelle pertinente dans le domaine de la santé mondiale, des technologies vertes, de 
la propriété intellectuelle ou en politique publique, de préférence dans un environnement 
international. Une expérience sur le terrain dans le domaine de la santé publique et/ou de 
l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique est également souhaitée. Il est 
souhaitable que le candidat ait été exposé au secteur privé et/ou à une organisation des 
Nations Unies, de préférence dans le domaine de la santé mondiale et/ou du changement 
climatique. Une expérience avec les gouvernements nationaux serait également souhaitée. 

Il est essentiel que le candidat ait une excellente connaissance écrite et orale de l'anglais. La 
connaissance d'autres langues officielles de l'ONU, notamment l'espagnol, est également 
souhaitée. 

Du point de vue des compétences, une connaissance de la propriété intellectuelle actuelle et 
des questions de politique publique plus larges relatives à la santé mondiale et/ou au 
changement climatique et à la sécurité alimentaire est une exigence. 
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En outre, la facilité à développer du contenu Web et à tirer parti des plateformes en ligne 
comme outils de communication, ainsi que la connaissance des outils de médias sociaux sont 
également d'une grande importance. 
 
Les compétences de base supplémentaires incluent la capacité de fournir une analyse rapide 
et d'assimiler de nouveaux problèmes complexes ; bonne gestion du temps et sens de 
l'organisation; d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles 
et capacité à maintenir des partenariats et des relations de travail efficaces dans un 
environnement multiculturel avec sensibilité et respect de la diversité. Enfin, le candidat doit 
maitriser les applications Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint) et Internet. 
 
- l'existence d'affectations non familiales. 
Ce poste de JEA est basé à Genève, en Suisse et est donc un lieu d'affectation familiale. 
 




