
 
 

 

Jeune Expert Associé (Junior Professional Officer) 
Fiche d’affectation et profil du candidat 
 

PARTIE I : INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 

Titre 

Agent technique 

 

Lieu d’affectation: 

Organisation Mondiale de la Santé, Avenue Appia 20, CH-1211, Genève 27, Suisse 

 

Programme/Département: Département de santé mentale et abus de substances psychoactives 

 

Objectif du programme/département de l’OMS :  

Les objectifs du Département de santé mentale et abus de substances psychoactives sont de promouvoir la santé mentale et les 

droits de l’homme pour tous, durant toutes les étapes de la vie; de prévenir l’usage nocif d’alcool et d’autres substances, de 

prévenir les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’usage de substances; et de réduire la mortalité, la morbidité et l’invalidité 

chez les personnes atteintes de troubles ainsi que de problèmes psychosociaux, cognitifs et intellectuels associés. 

 

Résumé du poste : 

Le Jeune Expert Associé (JEA) apportera le soutien nécessaire au Département dans son travail avec les gouvernements et les 

ONG partenaires afin de faire progresser la santé mentale dans le cadre des programmes mondiaux de développement, de santé 

et d’aide humanitaire. 

 

Fonctions, responsabilités et attentes en matière de résultats : 

 

Le JEA contribuera aux travaux du Département de santé mentale et abus de substances psychoactives visant à renforcer les 

services et la surveillance en santé mentale, et à faire progresser le plaidoyer en santé mentale au niveau mondial.  

 

Les travaux seront menés en collaboration avec les bureaux régionaux de l’OMS ainsi que les programmes et départements 

compétents de l’OMS à Genève. 

 

Fonctions et responsabilités 

Sous la supervision générale de la directrice, le JEA exercera les fonctions et responsabilités suivantes : 

 

1. Appuyer le travail du département visant à renforcer les services, les systèmes et la surveillance en santé mentale 

(30 %) 

 Activité 1 : Contribuer aux activités d’appui technique et/ou normatif dans le cadre du développement de 

services ou de systèmes de santé mentale des pays membres 

 Activité 2 : Mener une évaluation sur plusieurs pays des systèmes et services de santé mentale (par exemple 

l’Atlas de la santé mentale) et fournir un soutien ciblé aux pays afin d’améliorer la surveillance du système 

de santé mentale (par exemple pour la couverture des services) 

2. Soutenir le rôle de leadership et de plaidoyer de l’OMS en tant qu’institution technique de référence des Nations 

Unies, pour la santé (30%) 

 Activité 1 : Interagir et collaborer avec les partenaires de la société civile - existants et à venir – dans le but 

d’harmoniser la communication et d’établir des collaborations à long terme 

 Activité 2 : Apporter une contribution aux documents de plaidoyer du département, à ses réseaux sociaux et 

aux événements (par exemple : bulletins, forums des partenaires, préparatifs et soutien pour la Journée 

Mondiale de la Santé Mentale)  

3. Soutenir le développement des systèmes et des services de santé mentale dans les pays francophones de la Région 

Africaine de l’OMS (en collaboration avec la Conseillère régionale pour la santé mentale) (40%) 

 Activité 1 : Fournir un appui ciblé aux pays pour l’évaluation des besoins en matière de santé mentale, 

l’élaboration de politiques, de services et de renforcement des systèmes, conformément aux demandes reçues 

par le Bureau régional 

 Activité 2 : Contribuer aux produits d’information régionaux et aux directives techniques sur la santé 

mentale 

 



Au cours de sa période d’affectation, le JEA contribuera à l’objectif principal du Programme de travail mondial de l’OMS 

suivant : « Les pays sont en mesure de renforcer leurs systèmes de santé dans le but d’obtenir des résultats en matière de 

couverture de services spécifiques à une affection et à une maladie» 

 

Superviseur: 

Superviseur de premier niveau : Dr Dan Chisholm; Spécialiste en santé mentale au sein du Bureau de la directrice, 

Département de santé mentale et abus de substances psychoactives (chisholmd@who.int) 

Superviseur de deuxième niveau : Dévora Kestel, Directrice, Département de santé mentale et abus de substances 

psychoactives (kesteld@who.int).   

Le travail de soutien à la région africaine impliquera également des contacts étroits et une supervision par Dr Florence 

Baingana, Conseillère régionale pour la santé mentale. 

 

 

PARTIE II : PROFIL DU CANDIDAT 

 

Formation et expérience: 

 

Formation : 

Minimum: Diplôme de niveau Master (ou équivalent) en santé mentale ou dans un domaine connexe (par exemple : psychiatrie, 

psychologie clinique, santé publique) 

 

Souhaitable : (a) une formation en santé publique, (b) une expérience professionnelle dans des services de santé mentale ou 

dans une organisation de personnes ayant une expérience vécue, (c) un diplôme d’études supérieures en santé publique ou en 

santé mentale (par exemple : psychiatrie, psychologie clinique, travail social), (d) avoir une ou plusieurs publication(s) revue(s) 

par un comité de lecture, (e) avoir suivi des cours universitaires sur le développement des systèmes de santé ou en couverture 

sanitaire universelle, f) une expérience en matière de plaidoyer et de communication.  

 

Expérience professionnelle : 

Minimum : (a) 2 ans minimum d’expérience professionnelle en santé mentale (b) 3 mois minimum d’expérience 

professionnelle dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 

Souhaitable : (a) expérience avérée dans le développement de services de santé mentale, de systèmes de surveillance ou de 

plaidoyer dans un pays à revenu faible ou intermédiaire (b) expérience en gestion de projet (c) expérience et résultats de 

recherche.  

 

Compétences requises pour la mission : 

Minimum : maîtrise de l’anglais et du français (lu, écrit et parlé) 

 

Souhaitable : maîtrise d’une autre langue de l’ONU 

 

Compétences OMS requises pour le poste: 

1. Bonne communication 

2. Production de résultats 

3. Capacité d’adaptation à un environnement en évolution 

4. Respect et promotion des différences individuelles et culturelles 

5. Esprit d’équipe 

 

Objectifs d’apprentissage du JEA au cours de cette mission : 

À la fin de la mission, le JEA aura acquis : 

 
1. De nouvelles connaissances et compétences sur la façon de travailler avec les états membres, les organisations des Nations 

Unies et la société civile pour faire progresser les thématiques de santé mentale.  
 
2. De nouvelles connaissances et compétences sur la manière de soutenir et renforcer le développement des services de santé 

mentale dans le contexte des pays à revenu faible ou intermédiaire. 
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Objectifs d’apprentissage : 
 

  
Objectif d’apprentissage 

 

 
Composantes de formation (indiquer les activités de 

formation et d’apprentissage en fonction de l’objectif 

qui peut être atteint) 
 

 
Période (Indiquez quand l’activité  aura lieu) 

 
1. 
 

 
Connaissances et compétences 

sur la façon de plaider 
auprès des États membres, 
des organisations des 
Nations Unies et de la 
société civile pour faire 
progresser la santé mentale 

 
 
1.1 Apprentissage en cours d’emploi 
 
1.2 Suivi de cours sur les communications et la diplomatie en 
santé publique 

 
 

1.1 De manière continue tout au long de l’affectation. 

 

1.2 À la fin de la deuxième année de travail 
 

 
2. 
 

 
Connaissances et compétences 

sur la façon de renforcer 
les systèmes et les services 
de santé mentale 

 
 
2.1 Participer à des missions sur la mise en œuvre des activités 
de santé mentale dans le cadre de la couverture de santé 
universelle et de l’Initiative spéciale pour la santé mentale de 
l’OMS dans les pays à revenu faible ou intermédiaire   
 
2.2 Suivre une brève formation sur différents éléments de la 
santé mentale publique et du renforcement des systèmes 
 

 

 

2.1 En première et deuxième année de travail. 

 

2.2 De manière continue tout au long de l’affectation. 

 

 

 

 
Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs seront évalués chaque année par le JEA en collaboration avec les superviseurs des premiers et deuxièmes niveaux.  Les résultats 
seront inclus au sein du Système de gestion et de développement de la performance (PMDS) de l’OMS.  
 
 
 

 
Signature : Dan Chisholm______________________ 
 
Bureau de la Directrice, Département de santé mentale et 
abus de substances psychoactives 
Superviseur de premier niveau 
 

 
Signature: Dévora Kestel ___________________________ 
 
Directrice, Département de santé mentale et abus de 
substances psychoactives 
Superviseur de deuxième niveau 

 
Date : _________________ 


