PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Fiche de poste - Jeune Expert Associé(e)

I. Information sur la position
Titre : Analyste des Programmes
Secteur d’affectation : Prévention des crises, aide
humanitaire et relèvement
Domaine d’intervention : Partenariat PNUD-UE –
Crises et fragilité
Agence : PNUD
Département : Bureau des Crises

Grade : P1/P2
Pays et lieu d’affectation : Belgique, Bruxelles
Statut du lieu d’affectation : Famille
Duration et type d’affectation : Contrat de durée
déterminée d'un an, renouvelable au moins une fois sous
réserve de résultats satisfaisants, recommandation du
bureau respectif et accord avec le pays partenaire

Rapporte à : Spécialiste des Politiques et des
Programmes- Crises et fragilité
Statut du poste : Non-rotationnel

II. Objectif du poste et contexte organisationnel

Le programme des Jeunes Experts Associés (JEA) du PNUD :
Le programme JEA du PNUD dote de jeunes experts les compétences et l'expérience nécessaires pour faire progresser
les objectifs de développement durable (ODD). Le programme offre aux jeunes professionnels une excellente
exposition à la coopération multilatérale et au développement durable tout en offrant une porte d’entrée dans le
système des Nations Unies.
Au cours de leurs affectations, les JEA bénéficient des conseils de membres expérimentés du personnel du PNUD et
participent activement à l’appui, à la conception et à la mise en œuvre des programmes du PNUD au siège, dans les
bureaux régionaux ou de pays du PNUD.
Objectif du poste:
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un partenaire majeur de l'Union Européenne

(UE). Le PNUD et l'UE s'associent dans près de 140 pays pour appuyer des programmes de gouvernance démocratique,
prévenir ou se relever de conflits et des catastrophes naturelles, renforcer la résilience et s'adapter au changement
climatique. Étant le plus grand pourvoyeur d'Aide Publique au Development (ADP) au monde (55,2% de l'APD mondiale
en 2019) et un moteur politique actif sur la scène internationale, l'Union Européenne et ses États Membres
représentent de facto un partenaire très important pour le PNUD.
La mise en œuvre de programmes de développement en situation de crise de fragilité est au cœur du partenariat UEPNUD. Plus de 40% de tous les partenariats programmatiques signés entre le PNUD et l'UE dans le cycle budgétaire
précèdent de l'UE (2014-2020) étaient directement liés à des situations de crises et de fragilité. Depuis 2014, l’UE a
octroyé aux programmes du PNUD plus de 1,4 milliard d'euros pour relever les défis liés aux crises et aux fragilités. En
2020, plus de 75% des ressources de l'UE allouées au PNUD étaient destinées à soutenir des programmes de
prévention des crises et de relèvement (460 millions d’euros). La majeure partie du partenariat UE-PNUD dans le
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domaine des crises et de la fragilité se concentre sur la région Afrique (Sahel et bassin du lac Tchad en particulier) et
les États arabes (notamment le Liban, Yémen, Irak et Libye).
Le PNUD s'appuie sur son expertise et son réseau dans des contextes de crise pour maintenir un engagement continu
avec l'UE au niveau des politiques de développement. Les dirigeants de l'UE et du PNUD se rencontrent fréquemment
aux niveaux global, régional et pays pour échanger des informations et des points de vue sur les politiques mises en
œuvre. Des méthodologies conjointes et des notes d'orientation ont été élaborées dans le domaine de la prévention
des conflits, de la consolidation de la paix, de la stabilisation et de la résilience. Des ateliers conjoints sont également
régulièrement organisés pour aligner les politiques mondiales liées à la crise et à la fragilité.
Le PNUD via son Bureau de Représentation de Bruxelles établit une relation stratégique et programmatique avec la
Commission Européenne et ses États Membres en s'imposant comme un partenaire central pour les interventions de
renforcement de la résilience ainsi que dans les domaines de la prévention, de la réponse aux crises, de la stabilisation
et du relèvement. L'équipe du Bureau des Crises du PNUD à Bruxelles fournit un point de rencontre pour l'UE sur les
questions liées à la crise et à la fragilité y compris concernant la cohérence des politiques de développement, la gestion
du portefeuille et les nouveaux partenariats programmatiques.
Structure opérationnelle
Le/la JEA travaillera au sein de l'équipe du Bureau des Crises qui est intégrée au Bureau de Représentation du PNUD à
Bruxelles (BRO). L'équipe du Bureau des Crise à Bruxelles fait partie de l'Equipe des Politiques de Développement et
des Partenariats pour les contextes de Crise et de Fragilité (CFPET) principalement basée à New York avec des bureaux
également à Bruxelles et à Genève.
En plaçant un JEA dans l'équipe du Bureau des Crises du PNUD à Bruxelles, l’objectif est de soutenir le partenariat avec
l'UE et les Représentations Permanentes à Bruxelles sur les questions de crise et de fragilité. Le poste se concentrera
notamment sur l'engagement du PNUD avec DG ECHO, le Nexus Humanitaire-Développement-Paix et le partenariat
PNUD-UE dans les situations d'urgence et couvrira toutes les régions, avec un accent particulier sur le Sahel et la région
des pays arabes.
Le/la JEA travaillera en étroite collaboration avec toutes les unités du bureau du PNUD à Bruxelles, les experts
techniques du PNUD aux niveaux global, régional et pays et les entités des Nations Unies basées à Bruxelles
(notamment l'UNICEF, le HCR, l'OIM, l'UNLOPS et ONU-FEMMES). Elle/il sera en contact étroit avec les institutions de
l'UE qui gèrent l'aide extérieure et l'aide humanitaire de l'UE (DG ECHO, DG DEVCO, DG NEAR, SEAE et FPI). Il / elle
recevra des conseils quotidiens du spécialiste des programmes et politiques - Crise et Fragilité également basé à
Bruxelles.
III. Supervision

Nom du Superviseur : Antoine Haarman
Titre du Superviseur : Spécialiste des Politiques et des Programmes- Crises et fragilité
Modalités de la supervision
Dans le cadre du programme général du programme JEA du PNUD, le/la JEA bénéficiera des modalités de supervision
suivantes :
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Orientation structurée du superviseur, en particulier au début de la mission, dans le but de faire évoluer
progressivement les responsabilités du JEA ;
Mise en place d'un plan de travail, avec des résultats clairs ;
Supervision efficace grâce au partage des connaissances et au retour d'informations sur la performance / le
développement tout au long de la mission ;
Accès facile au superviseur ;
Participation aux réunions d’unité / équipes / bureaux pour assurer l'intégration et l'efficacité
programmatique et opérationnelle ;
Orientation et conseils concernant les opportunités d'apprentissage et de formation dans le domaine
d'expertise ;
Participation au programme de gestion des performances (PMD) du PNUD ;

III. Tâches et responsabilités
Le/la JEA travaillera sous la supervision du Spécialiste des Politiques et des Programmes - Crise et Fragilité et en étroite
collaboration avec le Spécialiste des Politiques pour la Prévention des Conflits. Elle / il travaillera également en étroite
collaboration avec les spécialistes du programme des bureau régionaux basés à Bruxelles (Europe, États arabes et
Afrique) et les conseillers en politique du Bureau des Crise dans le monde. Il / elle soutiendra l'engagement régulier
avec les institutions de l'UE et les États Membres, la coordination des politiques de développement et la gestion des
connaissances sur les questions liées aux Crises et aux fragilités. Elle /il fournira une assistance technique aux bureaux
de pays du PNUD pour l'élaboration de propositions ECHO.
Contribuer à un engagement continu UE-PNUD sur les questions liées à la crise et à la fragilité


Soutenir l'engagement continu entre le PNUD et les institutions de l'UE (en particulier ECHO) pour renforcer
la collaboration en matière de préparation, de prévention et de résilience et les liens entre les interventions
humanitaires, de développement et de paix ;



Appuyer les déplacements à Bruxelles des conseillers politiques du Bureau des crises du PNUD et de la
direction des Bureaux de Pays de certains pays prioritaires - principalement au Sahel, dans le bassin du lac
Tchad et dans les États arabes. Organiser des réunions ciblées avec les institutions compétentes de l'UE (en
particulier ECHO) et assurer un suivi approprié ;



Soutenir l'organisation de réunions d'information à l'intention des institutions de l'UE et des États Membres
sur des questions thématiques ou des pays prioritaires par le biais de groupes de travail sur l'action
humanitaire et de développement basés à Bruxelles (COHAFA et CODEV) et de tables rondes ad-hoc ;



Soutenir la participation conjointe UE-PNUD à des événements globaux tels que le Forum de Paris sur la
Paix ou le forum de la Banque Mondiale sur la fragilité en recherchant de manière proactive des initiatives
conjointes à l’intersection de l'action humanitaire et des interventions de développement et en
coordonnant des propositions conjointes ;



Coordonner la préparation des notes d'information en coordination avec les experts techniques et
géographiques du PNUD et partager les principaux résultats des réunions UE-PNUD ;

Soutenir la coordination des politiques avec l'UE sur le lien humanitaire-développement-paix, la mobilité
humaine et la résilience :
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Grâce à un engagement actif avec les institutions de l'UE (en particulier ECHO), suivre et analyser les
initiatives politiques de l'UE et identifier des axes de collaboration ;



Participer à des réunions, des ateliers et des tables rondes sur des sujets d'intérêt commun UE-PNUD.
Organiser des réunions régulières entre les experts techniques du PNUD et de l'UE sur ces sujets ;



Assurer la contribution stratégique du PNUD aux événements organisés à Bruxelles en rapport avec le lien
humanitaire-développement-paix, la mobilité humaine et la résilience ;



Soutenir la participation du PNUD aux travaux UE-ONU pertinents et coordonner les contributions du
PNUD aux processus et initiatives de l’UE ;



Développer et maintenir un réseau de contacts avec les décideurs politiques, les groupes de réflexion et
la société civile pour assurer la visibilité du PNUD dans les principaux forums de discussion ;



Analyser les principaux développements en matière de politiques de développement dans des contextes
de crise et de fragilité et formuler des recommandations stratégiques pour le positionnement du PNUD.

Fournir un soutien technique aux bureaux de pays du PNUD pour les décisions de financement d'ECHO :



Soutenir l'engagement des bureaux de pays dans la préparation aux décisions de financement d’ECHO
(HIP) et la diffusion des HIP ;



Communiquer les plans de financement humanitaire (HIP) d’ECHIO aux bureaux de pays sélectionnés et
identifier les domaines de collaboration potentiels ;



Coordonner avec les équipes du PNUD le soutien aux bureaux de pays pour le lancement, l'élaboration et
la soumission de propositions à ECHO ;



Veiller à ce que les bureaux de pays respectent les règles et procédures contractuelles dans la mise en
œuvre de projets ECHO en étroite collaboration avec l’Unité de Gestion des Contrats du PNUD.

Gestion des connaissances



Coordonner la préparation d'un bulletin mensuel sur le partenariat PNUD-UE sur la crise et la fragilité ;



Veiller à ce que les informations sur l'intranet du PNUD sur le partenariat UE-PNUD sur la crise et la fragilité
soient à jour ;



Améliorer la coordination et la collaboration avec les agences humanitaires des Nations Unies Bruxelles ;



Fournir des mises à jour régulières au Spécialiste des Politiques et Programmes - Crises et Fragilité - sur
l'évolution des politiques humanitaires et de relèvement de l'UE ;



Préparer et diffuser systématiquement des informations aux partenaires stratégiques à Bruxelles sur les
politiques de développement et les activités programmatiques du PNUD ;



Appuyer l’Equipe Programme à Bruxelles à tenir une base de données sur les financements
communautaires et veiller à ce que des notes actualisées soient à la disposition de la direction.
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IV. Competences
Essentielles
Innovation
Capacité à faire fonctionner des idées nouvelles et
utiles
Direction
Capacité à persuader les autres de suivre
Gestion des personnes
Capacité à améliorer les performances et la
satisfaction
Communication
Capacité d'écoute, d'adaptation, de persuasion et de
transformation
Production
Capacité à faire les choses en faisant preuve de
jugement
Techniques
Positionnement du PNUD
Connaissance des organisations internationales (telles
que les Nations Unies, les IFI), des processus (tels que le
G20 et diverses initiatives des Nations Unies), bonne
compréhension du mandat du PNUD et capacité à
nouer et à développer des réseaux solides avec ces
institutions
Partenariat

Capacité à collaborer avec d'autres agences, donateurs
et autres parties prenantes du développement et à
forger des relations de travail productives
Mobilisation des ressources
Capacité d'identifier et de développer des programmes
et des projets pour mettre en œuvre des solutions et
générer des ressources
Politique de développement et planification
Capacité d'établir des mécanismes, des processus et
des ressources à l'appui de l'élaboration de politiques
de développement

Niveau 4 : Adepte des concepts complexes et défie
volontairement les conventions
Niveau 4 : Génère de l'engagement, de l'enthousiasme et
de l'excellence chez les autres
Niveau 4 : Modèles de pensée et d'action indépendantes
Niveau 4 : synthétise les informations pour communiquer
une analyse indépendante
Niveau 4 : répond aux objectifs et aux critères de qualité
pour la fourniture de produits ou de services

Niveau 4 : Appliquer et adapter ; apporte des
compétences et des connaissances avec une capacité
démontrée à faire progresser l'innovation et l'amélioration
continue, dans le domaine d'expertise du poste
Niveau 4 : Appliquer et adapter ; apporte des
compétences et des connaissances avec une capacité
démontrée à faire progresser l'innovation et l'amélioration
continue, dans le domaine d'expertise du poste
Niveau 4 : Appliquer et adapter ; apporte des
compétences et des connaissances avec une capacité
démontrée à faire progresser l'innovation et l'amélioration
continue, dans le domaine d'expertise du poste
Niveau 4 : Appliquer et adapter ; apporte des
compétences et des connaissances avec une capacité
démontrée à faire progresser l'innovation et l'amélioration
continue, dans le domaine d'expertise du poste

V. Recruitment Qualifications
Formation:

Master ou diplôme avancé équivalent dans un domaine d'expertise connexe

Experience:

1. A minimum of two years of paid working experience in a relevant field
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2. Un minimum de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine du
développement durable en situation de crise ou de fragilité
3. Une expérience professionnelle passée dans un pays en voie de développement
serait un avantage, de préférence en Afrique ou au Moyen Orient
4. Expérience avec le Système des Nations Unies ou/et l’Union Européenne serait
un avantage
La maîtrise de l'anglais et du Français est requise. La connaissance d'une autre
langue officielle de l'ONU (français) est un atout.

Langue

VI. Formation, et apprentissage
Dans le cadre du cadre général du programme JEA du PNUD, le/la JEA bénéficiera des possibilités de formation et
d'apprentissage suivantes :




Participation à un cours d'introduction aux politiques et aux opérations du programme de deux semaines à
New York au cours des 3 à 6 premiers mois d'affectation ;
Utilisation de l'allocation annuelle de voyage et de formation (DTTA) liée aux fonctions du JEA,
conformément au guide DTTA en ligne ;
Autres possibilités de formation et d'apprentissage, telles que présentées dans le programme d'orientation
des administrateurs auxiliaires du PNUD.

En outre, le/la JEA bénéficiera des modalités / opportunités spécifiques de formation et d'apprentissage suivantes
dans le bureau d'accueil :




Participation à des formations et conférences / événements ;
Restez à jour sur les cours d'apprentissage - y compris les cours obligatoires du PNUD liés à l'Atlas, aux
processus internes et aux valeurs ;
Participer à des activités de formation professionnelle et de développement des capacités, notamment lors
d'événements liés à l'inclusion financière afin de développer les capacités et les connaissances dans ces
domaines.

VII. Informations générales

Le bureau du PNUD à Bruxelles existe depuis 1995 et n'a cessé d'intensifier ses relations avec les institutions de l’UE
aux niveaux stratégique, programmatique et projet. En tant que plus grand pourvoyeur d'aide publique au
développement au monde (55% de l'APD mondiale) et force politique de plus en plus active sur la scène
internationale, l'Union européenne et ses États membres représentent de facto un partenaire très important du
PNUD.
Conditions de vie au lieu d’affectation :
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La Belgique, avec sa population d'environ 11,2 millions d'habitants, est une monarchie constitutionnelle et un État
fédéral. Le pays est composé de deux grands groupes linguistiques, le flamand néerlandophone et la Wallonie
francophone et une minorité germanophone plus petite. Bruxelles, la capitale de la Belgique, est bilingue (flamand
et français). La Belgique abrite les institutions de l'UE, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de
nombreux organismes et groupes de réflexion internationaux.
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