PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Fiche de poste – Jeune Expert(e) associé(e)

I. Information sur la position :
Titre : Analyste en secteur et finances privés
Secteur d’affectation : Développement du secteur
et des activités privés
Secteur détaillé : Finance inclusive
Agence :
UNDP
Département :

FSH

Rapporte à : Directeur, Pôle du Secteur Finances
Statut de la position : Non rotationnelle

Grade : P2
Pays et lieu d’affectation : E-U A, New York
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

II. Objectif du poste et contexte organisationnel

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est une organisation mondiale qui compte 17 000
employés travaillant dans environ 170 bureaux dans le monde. Le Programme 2030 exige de passer du financement
de projets individuels à un soutien aux pays pour mobiliser des financements pour un développement durable
transformateur. Le PNUD collaborera avec les gouvernements et les entreprises pour renforcer l'environnement et les
pratiques commerciales afin de mieux s'aligner sur toutes les dimensions du Programme 2030. Le Centre secteur
financier du PNUD (FSH) a été créé pour s'appuyer sur les travaux existants sur le financement des Objectifs du
Développement Durable (ODD), relever les défis du financement du Programme 2030 et maximiser les nouvelles
opportunités. Le Centre secteur financier fonctionne en tant que plateforme conjointe du Bureau de l'appui aux
politiques et des programmes (GPN) et du Bureau des relations extérieures (BERA) et sert de connecteur, de courtier
et de coordinateur mondial entre les acteurs internes et externes ; organise et gère le catalogue d’offres de services
du PNUD aux gouvernements, aux investisseurs et aux entreprises afin d’améliorer considérablement l’ampleur et
l’impact de ses activités. Le Centre secteur financier travaille avec des collègues du GPN, de BERA et de tous les
bureaux ainsi qu'avec des parties prenantes et des partenaires externes. Le Centre a de multiples fonctions pour faire
avancer la stratégie finance et secteur privé: (i) servira de «centre d'excellence» pour le PNUD et soutiendra les
bureaux régionaux, ainsi que d'autres programmes et unités mondiaux dans le cadre du GPN; (ii) hébergera,
développera et mettra en œuvre des projets mondiaux, lorsque cela sera approprié et nécessaire; et (iii) exercera un
rôle de plaidoyer externe et de représentation dans les relations avec les États membres, les donateurs, le monde
universitaire, la société civile, le secteur privé et les investisseurs dans le cadre de la stratégie de sensibilisation des
partenaires de BERA. Le Centre établira et gérera un réseau de communautés de pratique à tous les niveaux du
PNUD et travaillera en étroite collaboration avec d'autres agences des Nations Unies et dans le contexte de la
réforme des Nations Unies. Un plan de travail intégré sera élaboré pour coordonner les plans de travail des projets
individuels, rechercher des synergies entre les activités et les résultats et harmoniser les approches des différents
partenaires. Le PNUD a une longue expérience de travail dans le domaine du financement des ODD à travers son
travail avec les finances publiques, ainsi que le développement du secteur privé. Le PNUD est déterminé et bien
placé pour collaborer avec l'OCDE et le G7 à la promotion de financements compatibles avec les ODD afin
d'accélérer les progrès là où personne ne sera laissé pour compte.
En juillet et septembre 2019, respectivement au G7 et à l'ONU, les dirigeants et les experts ont appelé les
organisations concernées, dont l'OCDE et le PNUD, à définir un cadre commun pour un financement compatible avec
les ODD avec toutes les parties prenantes concernées. L'objectif de l'initiative du G7 est d'accroître la transparence
des flux financiers et de mettre en lumière les investissements et les financements privés pour éviter le « ODD
washing » et les pratiques trompeuses. Les résultats seront présentés au G7 et à la Conférence de Paris sur
l'alignement des ODD qui aura lieu fin 2020. Les travaux et la campagne sur l'alignement ont été lancés lors du Forum
de Paris sur la paix (12-13 novembre 2019) par les dirigeants du G7, OCDE et PNUD, et autres parties prenantes.
L'OCDE et le PNUD dirigeront les travaux et produiront un rapport au G7 et à la Conférence de Paris. Le rapport
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conjoint PNUD-OCDE s'appuiera sur les initiatives existantes - tant du secteur public (outil de diagnostic et critères
des ODD du PNUD, intégration des ODD dans les stratégies d'investissement du financement du développement,
réduction des flux financiers illicites, utilisation de techniques d'apprentissage automatique pour affecter les flux
financiers vers des ODD spécifiques, principes de financement mixte, etc.) et le secteur privé (Business for Inclusive
Growth, principes d'entreprise responsable, principes ESG, agences de notation, etc.) pour définir une vision de
pointe de la finance compatible avec les ODD. Le rôle des groupes de travail sera de s'appuyer sur ces
connaissances accumulées pour promouvoir des actions concrètes. Les deux processus seront concomitants et
s'appuieront l'un sur l'autre.

III. Supervision
Nom du superviseur : Marcos Neto
Titre du superviseur : Directeur, Pôle du Secteur Finances
Contenu et méthodologie de la supervision :
Dans le cadre du programme général du programme JPO du PNUD, le JPO bénéficiera des modalités de supervision
suivantes :
• Orientation structurée fournie par le superviseur, en particulier au début de la mission, dans le but d'augmenter
progressivement les responsabilités du JPO
• Etablissement d'un plan de travail, avec des résultats clés 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 des unités / équipes / bureaux pour assurer l'intégration et l'efficacité opérationnelle
• Orientation et conseil concernant les opportunités d'apprentissage et de formation dans le domaine d'expertise
• Achèvement du document annuel de gestion des performances (PMD) du PNUD

III. Tâches et responsabilités
Analyser les tendances mondiales et effectuer des recherches sur la finance durable (y compris la finance mixte)
(30%)

• Collecter et analyser des informations provenant de diverses sources en s'appuyant sur les initiatives existantes - à
la fois du secteur public (outil de diagnostic et critères des ODD du PNUD, intégration des ODD dans les stratégies
d'investissement du financement du développement, réduction des flux financiers illicites, utilisation de techniques
d'apprentissage automatique pour affecter les flux financiers vers des ODD spécifiques, principes de financement
mixte, etc.) et le secteur privé (Business for Inclusive Growth, principes d'entreprise responsable, principes ESG,
agences de notation, etc.) pour définir une vision de pointe de la finance compatible ODD ;
• Identifier et faire le point sur d'autres initiatives pertinentes sur lesquelles s'appuyer (notamment les initiatives les
plus avancées qui pourraient être prêtes dans les mêmes délais) ;
• Fournir des rapports de synthèse, des documents d'information et des notes d'orientation dans les domaines de la
finance compatible avec les ODD.
Soutenir l'élaboration du rapport conjoint OCDE / PNUD et du cadre commun du G7 pour un financement
compatible avec les ODD (40%)
• Identifier les sources d'informations liées au financement compatible avec les ODD et synthétiser les meilleures
pratiques et les enseignements tirés du financement des ODD ;
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• En consultation avec l'OCDE, gérer le processus de rédaction du rapport en étroite liaison avec toutes les parties
prenantes concernées pour tirer parti des initiatives existantes et faire la lumière sur les normes existantes pour les
labels ODD ;
• rédiger la recherche et l'analyse du rapport et du cadre commun du G7 sur la finance compatible avec les ODD
selon les standards les plus élevés et mener des consultations avec les principales parties prenantes, en intégrant les
commentaires et les révisions demandées ;
• Faire les corrections et finaliser le rapport et le cadre commun du G7, financement compatible avec les ODD pour
publication ;
• Coordonner la conception, la publication et l'impression du rapport.
Faire progresser le plaidoyer et la mise en œuvre des résultats du cadre commun du G7 compatible avec les ODD
(30%)
• En consultation avec l'OCDE et la présidence britannique du G7, identifier et préparer des documents de plaidoyer
pertinents pour une variété de publics afin de plaider en faveur du cadre commun du G7 ;
• Développer un réseau de contacts actifs avec une variété de parties prenantes afin de promouvoir une meilleure
compréhension du cadre commun du G7 sur la finance compatible avec les ODD ;
• Rédiger des avis aux médias et des communiqués de presse, assurer la liaison avec les médias pour les
communiqués de presse et les événements afin d'attirer au maximum l'attention des médias en alimentant le
contenu de divers sites Web et canaux de médias sociaux ;
• Identifier les moyens d’intégrer le cadre commun du G7 aux projets phares du PNUD sur le financement des ODD;

IV. Compétences
Essentielles
Innovation

Niveau 4 : Adepte des concepts complexes et défie

Capacité à faire fonctionner des idées nouvelles et

volontairement les conventions

utiles
Direction
Capacité à persuader les autres de suivre

Niveau 4 : Génère de l'engagement, de l'enthousiasme et
de l'excellence chez les autres

Gestion des personnes
Capacité à améliorer les performances et la

Niveau 4 : Modèles de pensée et d'action indépendantes

satisfaction
Communication
Capacité d'écoute, d'adaptation, de persuasion et de

Niveau 4 : synthétise les informations pour communiquer
une analyse indépendante

transformation
Production
Capacité à faire les choses en faisant preuve de

Niveau 4 : répond aux objectifs et aux critères de qualité
pour la fourniture de produits ou de services

jugement
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Techniques
Parfaitement compétent en informatique et en médias
sociaux
Travaille activement à la poursuite de l'apprentissage
personnel, agit sur le plan d'apprentissage et applique
les compétences nouvellement acquises
Capacité à gérer des événements, à travailler dans des
délais serrés
Se concentre sur le résultat pour le client et répond
positivement aux commentaires
Aborde constamment le travail avec énergie et une
attitude positive et constructive
Démontre une ouverture au changement et une
capacité à gérer les situations complexes
Interagit avec les autres de manière professionnelle,
respectueuse et amicale
Construit des relations solides avec les clients et les
acteurs externes
Communique clairement et de manière convaincante

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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel
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 un
domaine d'expertise professionnel

V. Recruitment Qualifications
Education:
Experience:

Maîtrise ou diplôme avancé équivalent dans un domaine d'expertise connexe
1. Un minimum de deux ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé ou
la finance durable dans une agence de développement
2. Compréhension manifeste de la croissance inclusive, du développement durable
et des problèmes de gestion de projet.
3. Une expérience dans des marchés émergents tels que l'Afrique et l'Asie serait
considérée comme un avantage.
4. Une expérience professionnelle antérieure en matière de financement innovant
et de développement de produits financiers serait considérée comme un
avantage.
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Langues :

5. La maîtrise de l'anglais est requise. La connaissance d'une autre langue officielle
de l'ONU (français) est un atout.
La maîtrise de l'anglais est requise. La connaissance d'une autre langue officielle de
l'ONU (français) est un atout

VI. Training and Learning
Dans le cadre du cadre général du programme JPO du PNUD, le JPO 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 JPO, 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 JPO 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 Centre secteur financier du PNUD (FSH) a été créé à New York au siège du PNUD pour garantir que le soutien du

PNUD au financement des ODD soit aligné sur l'offre d'intégration des ODD, la feuille de route du Secrétaire général
pour l'intégration des ODD pour le financement du Programme 2030 et surtout pour accroître l'échelle, mondiale,
niveaux régional et national d’appui du PNUD aux gouvernements. La FSH soutiendra les stratégies nationales pour
accélérer les progrès sur les ODD au niveau des pays. L’approfondissement de la collaboration public-privé est un
modus operandi du travail du PNUD sur le financement des ODD.
Conditions de vie au lieu d'affectation : New York est un lieu d'affectation familial. Le lieu de travail est non-fumeur.

Approuvé par :
Marcos Neto
Directeur, Pôle du Secteur Finances du PNUD
25 novembre 2019
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