
 
 

  

 

Jeune expert associé – JEA (Junior Professional Officer – JPO) 

Formulaire concernant l’affectation et le profil du candidat  

 

PARTIE I : INFORMATIONS CONCERNANT L’AFFECTATION  

 

Titre 

Administrateur technique (Réglementation de la qualité et de l’innocuité des produits sanitaires)  

 

Lieu d’affectation :  

Genève, Suisse  

 

Programme/Département 

Équipe Renforcement des systèmes de réglementation (RSS), Réglementation des médicaments et autres technologies 

sanitaires (RHT), Accès aux médicaments, vaccins et produits pharmaceutiques (MVP), Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), Siège de l’OMS, Genève, Suisse.  

 

Objectif du Programme/Département de l’OMS : 

 
L’unité Réglementation des médicaments et autres technologies sanitaires (RHT) collabore avec les États Membres et 
les partenaires pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels et aux autres technologies de santé dont la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité sont garantis. L’unité RHT travaille avec les départements du Groupe Accès aux médicaments, 
vaccins et produits pharmaceutiques (MVP) dans le cadre plus vaste de la couverture sanitaire universelle et de la 
catégorie 4 du programme général de travail, et elle coopère avec les programmes axés sur les maladies (VIH/sida, 
tuberculose, paludisme, santé reproductive, santé maternelle et santé de l’enfant, vaccination, MNT et santé mentale, 
entre autres) en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. Le Département collabore avec une 
large gamme d’organisations des Nations Unies, de partenaires internationaux et de réseaux d’experts, et les Centres 
collaborateurs de l’OMS.  
 

Résumé de l’affectation : 

Le jeune expert associé (JEA) aidera l’équipe Renforcement des systèmes de réglementation (RSS) à élaborer et à 
mettre en œuvre le nouveau modèle de fonctionnement de l’OMS pour le renforcement des systèmes de 
réglementation, lequel suppose la mise en place de coalitions efficaces aux niveaux régional et mondial ainsi que de 
centres d’excellence pour la formation dans le domaine de la réglementation. Pendant toute la durée de son 
affectation, le jeune expert associé collaborera avec d’autres équipes au sein de l’unité RHT, du Département 
Médicaments essentiels et produits de santé (EMP), dans l’ensemble du Groupe MVP ainsi qu’avec les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays de l’OMS, les initiatives régionales et les initiatives pour la santé mondiale concernées 
(le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance Gavi, UNITAID, la Fondation Bill & 
Melinda Gates (BMGF), USAID, etc.) et les organisations des Nations Unies.  
 

Fonctions, responsabilités et résultats attendus :  

Sous la supervision générale du chef du Groupe Renforcement de la réglementation dans les pays au sein de l’équipe 
RSS, le jeune expert associé entreprendra les tâches suivantes :  
 

1) aider à l’élaboration de stratégies mondiales pour renforcer les systèmes, les fonctions et les réseaux de 

réglementation afin d’en accroître l’efficacité et la viabilité à long terme, et de mieux les faire 

connaître (50 %) ;  

2) aider à la planification et à l’organisation de réunions techniques, de séminaires d’information, de 

réunions/manifestations techniques et de coordination aux niveaux national et régional (établir les matériels 



 
 

de référence, les documents, les projets de compte-rendu, établir les contacts avec les participants) ; et 

participer aux réseaux de collaboration pertinents (20 %) ; 

3) contribuer à la préparation et à l’organisation de l’assistance technique aux pays afin de renforcer les capacités 

des autorités de réglementation nationales pour accélérer l’accès aux produits sanitaires (20 %) ; 

4) contribuer à la mise au point de matériels de communication et de sensibilisation, et à leur diffusion auprès 

des responsables politiques des gouvernements nationaux et de la communauté des donateurs (10 %).  

 

Principaux résultats attendus :  

À la fin de son affectation, le jeune expert associé devra avoir contribué à rendre les orientations, les outils et les 
meilleures pratiques de l’OMS plus largement disponibles pour aider les États Membres de l’OMS à construire et/ou 
renforcer leurs systèmes de réglementation nationaux en vue d’assurer la qualité et l’innocuité des produits sanitaires 
essentiels, qu’ils soient fabriqués localement ou importés ; il devra aussi avoir contribué aux capacités de l’OMS de 
répondre aux demandes en hausse des États Membres en vue d’obtenir une assistance technique pour renforcer leurs 
systèmes de réglementation, et l’efficacité des réseaux de réglementation régionaux. 
 
 

Supérieurs hiérarchiques :  

Supérieur hiérarchique de premier niveau : Hiiti Sillo, chef du Groupe Renforcement de la réglementation dans les 

pays, Réglementation des médicaments et autres technologies sanitaires.  

Supérieur hiérarchique de deuxième niveau : Mike Ward, Coordonnateur de l’équipe Renforcement des systèmes de 

réglementation, Réglementation des médicaments et autres technologies sanitaires, Accès aux médicaments, vaccins 

et produits pharmaceutiques  

 

Contact : 

Mike Ward, Coordonnateur de l’équipe Renforcement des systèmes de réglementation, Réglementation des 

médicaments et autres technologies sanitaires, Accès aux médicaments, vaccins et produits pharmaceutiques 

(wardm@who.int) Tél. : + 41 22 791 30 31 

 

PARTIE II : PROFIL DU CANDIDAT 

 

Qualifications et expérience : 

Formation : 

Exigé : Diplôme universitaire de niveau avancé en sciences de la santé (pharmacie, sciences biologiques, santé 

publique) ou dans un domaine connexe. 

 

Expérience professionnelle : 

Exigé : Deux ans d’expérience professionnelle pertinente. 

 

Souhaitable : Une expérience professionnelle pertinente dans une organisation internationale ou au niveau national 

serait un atout. 

 

Compétences requises pour cette affectation : 

Exigé : Excellente connaissance de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.  

Souhaitable : La connaissance d’autres langues officielles des Nations Unies serait un atout.  

 

Bonne connaissance de Microsoft Office : Word, Excel et PowerPoint. 
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Excellentes compétences de planification et d’organisation, souci du détail et capacité d’accomplir plusieurs tâches à la 

fois et de travailler sous pression. Excellentes compétences de communication (à l’écrit et à l’oral). Aptitude à se 

motiver. Diplomatie, politesse et capacité à travailler au sein d’une équipe multiculturelle. 

 

Compétences de l’OMS requises pour cette affectation : 

 

 Communiquer de manière crédible et efficace 

 Produire des résultats 

 Favoriser l’intégration et le travail d’équipe 

 Avancer dans un environnement en pleine évolution 

 Respecter et promouvoir les différences individuelles et culturelles 

 

Objectifs d’apprentissage du jeune expert associé pendant cette affectation 

 

Au terme de son affection, le jeune expert associé aura/sera en mesure de : 

 
 
 
 
 
 



 
 

Atteinte des objectifs d’apprentissage 
 

  
Objectif d’apprentissage 

 

 
Composantes de la formation (indiquer les activités de 
formation/d’apprentissage sur la base desquelles l’objectif 
peut être atteint) 

 
Quand ? (Indiquer quand l’activité 

se déroulera) 

 
1 
 

Acquisition d’une expérience professionnelle au sein des 
Nations Unies, au Siège et dans les Régions et les pays. 
Compréhension du fonctionnement de la communauté 
internationale qui œuvre en faveur du développement. 

Formation pendant l’affectation, dont missions dans les bureaux 
régionaux/de pays de l’OMS et interactions avec les gouvernements 
et les partenaires des centres collaborateurs de l’OMS, les 
organisations qui œuvrent en faveur du développement, les 
organisations intergouvernementales, les institutions des Nations 
Unies, la communauté des donateurs et les institutions 
internationales, régionales et nationales dont les activités 
concernent la santé. 

Pendant toute la durée de 
l’affectation 

 
2 
 

Compréhension des processus nationaux et 
réglementaires ainsi que de la réglementation et des 
marchés nationaux, régionaux et mondiaux concernant les 
produits indispensables à la santé. 

Formation pendant l’affectation, dont missions dans les bureaux 
régionaux/de pays de l’OMS et interactions avec les gouvernements 
et les partenaires, les institutions des Nations Unies, les 
gouvernements donateurs et les institutions internationales, 
régionales et nationales dont les activités concernent la santé. 

Pendant toute la durée de 
l’affectation 

 
 

3 
 
 

Acquisition d’une expérience de la planification, de la mise 
en œuvre et de la coordination de projets. 

Formation pendant l’affectation, dans le cadre d’une collaboration 
avec des partenaires dans les ministères de la santé au niveau des 
pays et avec les autorités nationales de réglementation, les 
organisations qui œuvrent en faveur du développement, les 
associations professionnelles, la société civile et la communauté 
internationale des donateurs, et participation à la mise en œuvre de 
programmes internationaux de développement. 

Pendant toute la durée de 
l’affectation 

 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs seront évalués chaque année par le jeune expert associé avec ses supérieurs hiérarchique de premier et deuxième niveaux à 
l’aide du Système de gestion et de développement des services du personnel (PMDS). 
 
Signature : ______________________________________________ Signature : ________________________________________ Date : ____________________ 
 
Supérieur hiérarchique de premier niveau, chef de Groupe, CRS/RSS Supérieur hiérarchique de deuxième niveau, Coordonnateur, RSS 


