DESCRIPTION D’ AFFECTATION DE JEUNE VOLONTAI R E DES N ATIONS
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 euxmêmes 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 :

Paraguay

Organisme hôte :

Organisation Internationale pour les migrations

Description générale
Type d’affectation :

Jeune volontaire international(e)

Nombre de volontaires :

1

Lieu d’affectation et pays :

Asunción-Paraguay

Durée :

12 mois

Date prévue de début d’affectation : Octobre 2021
Conditions de vie
Les Paraguayens sont amicaux et aiment les étrangers. Le Paraguay a beaucoup à offrir
; c’est le pays sud-américain le plus sûr, membre du MERCOSUR et se développe plus vite
que vous ne l’imaginez. Le Paraguay est toujours un pays essentiellement agricole mais très
prospère entre le Brésil, l’Argentine et la Bolivie. L’économie du Paraguay est stable, tandis
que le coût de la vie est très faible, surtout si vous venez de zones comme l’Europe ou
l’Amérique du Nord.
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La monnaie officielle du Paraguay est le Guarani. Le taux de change pour novembre 2020
est d’environ 8.000 guaraníes par euro. Il est recommandé de changer de l’argent dans les
banques et les maisons de change. Les cartes de crédit sont largement acceptées dans les
magasins, les centres commerciaux et les hôtels autour d’Asuncion. Les chèques de voyage
sont acceptés à quelques endroits, mais les cartes de crédit sont plus facilement acceptées
Objectifs du développement durable :
10. Reduction des inégalités
Permis de conduire :
Non
Type d’affectation :
sans famille (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 diligence de l’entité hôte égal à celui de tout son personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :











Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte professionnel 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 demandes de permis de séjour et autres démarches officielles requises par le gouvernement 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 ;
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 effectif 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 l’affectation
Titre de l’affectation : Assistant(e) de projet pour l’élaboration et la mise en œuvre de
projets dans le domaine de la lutte contre le trafic et de la gestion des frontières
Qualifications/conditions requises
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Education
Diplôme obligatoire : Master-1
Diplôme de premier cycle ou diplôme universitaire d’un établissement d’enseignement agréé
ou diplôme d’études secondaires avec au moins une année d’expérience pertinente.
Éducation - commentaires supplémentaires : sociologie,
internationales, administration des affaires, ou carrières connexes.

psychologie,

relations

Expérience requise : 0-2 ans (de préférence 1 an)
Description de l’expérience
•
•
•

Intérêt et/ou expérience démontrées (jusqu’à 2 ans) en matière de migration, de lutte
contre le trafic ou de gestion des frontières.
L’expérience antérieure en tant que bénévole et/ou l’expérience d’une autre culture
(c.-à-d. études, travail bénévole, stage) serait très appréciée ;
Expérience des activités liées à la mise en œuvre de projets sociaux, d’actions de
coopération internationale et/ou d’aide humanitaire

Condition d’âge
Les jeunes volontaires des Nations Unies devraient avoir entre 18 et 29 ans pendant toute la
durée de leur service.
Atteintes en matière d’apprentissage
L’apprentissage et le perfectionnement font partie intégrante du travail de Jeune volontaire
des Nations Unies et ont lieu avant, pendant et après son affectation sur le terrain. Idéalement, l’offre de diverses possibilités d’apprentissage et de perfectionnement vise
à renforcer les compétences du bénévole, à améliorer la qualité du travail et à maintenir la
motivation élevée.
Les éléments d’apprentissage pour les jeunes volontaires des Nations Unies comprennent
l’élaboration de :
•

•
•

Compétences professionnelles, y compris des compétences particulières et une réflexion sur les capacités liées aux affectations ; et compétences en cours d’emploi,
comme la gestion du temps, la résolution de problèmes, l’esprit d’équipe ; et préparation à la carrière, comme les compétences en entrevue, la préparation du curriculum
vitæ et la recherche d’emploi.
Compétences interpersonnelles, y compris les compétences en communication et en
écoute, les compétences multiculturelles et culturelles, et la gestion des conflits et du
stress.
Compétences liées au bénévolat : leadership, responsabilité civique, engagement et
participation active.

Au-delà des possibilités d’apprentissage offertes par l’UNV, l’organisme d’accueil soutiendra
le développement des connaissances et des capacités dans les domaines techniques
pertinents à la mission de Jeune Volontaire des Nations Unies. L’organisme hôte fournira, à
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ses frais, aux jeunes volontaires des Nations Unies des chances égales de participer aux
cours de formation et aux ateliers offerts à son personnel.
Langue(s)
Espagnol : obligatoire
Anglais : fluide
Français : facultatif
Compétences et Valeurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité
Confiance
Orientation client
Communication
Éthique et valeurs
Intégrité
Jugement et prise de décisions
Gestion du rendement
Planification et organisation
Professionnalisme
Respect de la diversité

Description des tâches
Dans le cadre de la coordination directe du projet, le/la jeune volontaire des Nations Unies
prendra en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Assister le coordinateur de projet dans les activités liées à la mise en œuvre globale des
projets, afin de garantir le respect des délais et des objectifs initialement définis par la
coordination.
Rechercher et proposer des actions IBM axées sur le genre
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets liés à la traite des personnes.
Soutenir le suivi des activités d’aide aux migrants.
Soutenir les activités de retour et de réintégration menées par l’OIM et le suivi.
Soutenir la collecte et l’analyse de données et de statistiques sur les cas assistés et préparer des rapports.
Participer à l’organisation et à la logistique des formations, des ateliers et des événements.

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.
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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








Meilleure compréhension de la migration, travail avec les populations vulnérables et
capacité de coordination avec les différents acteurs.
Expérience de travail dans un milieu multiculturel.
Esprit d’équipe et respect de la diversité.
Capacité à établir des priorités et à planifier, coordonner et superviser son propre travail.
Excellentes qualités relationnelles et de communication, capacité à rédiger des textes et
compétences analytiques avérées.
La perspective de l’âge, du sexe et de la diversité (AGD) est systématiquement appliquée, intégrée et documentée dans toutes les activités tout au long de l’affectation.
Un rapport des réalisations dans le domaine du volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la
participation aux activités et la contribution au développement des capacités.

Renseignements sur l’agence
Organisation hôte : OIM Paraguay
Contexte organisationnel et description du projet : L’OIM Paraguay est située dans la
capitale du pays, Asunción, et compte actuellement avec 17 employés.
La mission travaille sur différents thèmes, tels que:





Renforcer les points d’entrée prioritaires dans la réponse à la pandémie de COVID19.
Développement d’outils et d’initiatives pour faciliter et renforcer les processus de
retour et de réintégration des migrants au Paraguay. Mise en œuvre d’un plan
d’intervention pour les réfugiés et les migrants. Renforcement de la gestion des
migrations par la création de capacités humaines et structurelles soutenues par les
technologies de l’information et de la communication - TIC.
Soutien à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Renforcer les
capacités de prendre soin des enfants migrants et soutenir la protection des femmes
contre la violence.

WEB : https://paraguay.iom.int/
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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
conduite, 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.
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