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M a n d a t e  o f  t h e  D e p a r t m e n t / D i v i s i o n  

 
Titre:                Chargé de programme (JEA)                     

Grade:             P2 (Conformément à l'accord entre le pays donateur et l'ONUSIDA) 

Division/Unité:  Département des Relations extérieures  

Localisation:         Genève, Suisse (siège) 

Durée de la mission : 2 ans avec possibilité de prolongation 

 

 

Mandat du département/division 

 

Le département des relations extérieures dirige les efforts de mobilisation des ressources 
pour le Programme commun des Nations Unies et défend et construit des partenariats 
stratégiques avec les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et régionaux, 
les parlementaires et autres décideurs, les institutions et experts universitaires, les 
entreprises, les philanthropies, les fondations et autres donateurs, y compris les donateurs 
individuels, pour soutenir la riposte globale au Sida et les objectifs spécifiques de 
l'ONUSIDA.   

 

Le département est chargé de gérer les partenariats clés avec les mécanismes de 
financement, notamment la Banque mondiale, UNITAID et les banques régionales. Il soutient 
la collaboration avec des partenaires tels que le Fonds mondial, le PEPFAR, les BRICS, l'UA 
et les Coparrainants et dirige le travail de l'Organisation en engageant des partenaires externes 
vers des réponses durables au sida et à la santé mondiale à l'ère des ODD. 

 

S u p e r v i s i o n  

 

Nom du superviseur:  TBC 

Titre du superviseur:  Conseiller Principal, Relations extérieures  

Contenu et méthodologie de la supervision : 
Dans le cadre général du programme des JEA de l'ONUSIDA, le JEA bénéficiera des 
modalités de supervision suivantes : 

 Orientation structurée fournie par le superviseur, en particulier au début de la 
mission, dans le but d'accroître progressivement les responsabilités du JEA. 

PROFIL D’EMPLOI  
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 L'établissement d'un plan de travail, avec des résultats clés clairs (rapport 
d'évaluation de performance) et la réalisation des rapports annuels d'évaluation de 
performance. 

 Supervision efficace par le partage des connaissances et le retour d'information sur 
les performances/le développement tout au long de la mission. 

 Participation aux réunions de l'unité/équipe/bureau pour assurer l'intégration et 
l'efficacité opérationnelle. 

 Orientation et conseil en ce qui concerne les possibilités d'apprentissage et de 
formation dans le domaine d'expertise. 

 Contribuant à une expérience d'apprentissage enrichissante, le Département de la 
gestion des RH organise des appels réguliers avec les JEA (individuellement et/ou 
en groupe), qui permettent d'établir une communauté de pratique et des opportunités 
de réseautage en dehors du bureau d'affectation. Un accent particulier est mis sur le 
mentorat et le soutien aux JEA de première année. 
 

Principales responsabilités  

 

Sous la direction générale du conseiller principal chargé des relations extérieures, le titulaire 
du poste sera responsable de l'exécution des tâches suivantes : 
 

 Superviser et coordonner les exigences de l'ONUSIDA en matière de rapports par le 
biais de l'interaction et de la communication avec les départements et les unités de 
l'ONUSIDA à l'échelon des pays, des EAR et du siège ; et veiller à ce que des 
rapports de qualité soient rédigés, produits et fournis au donateur en temps voulu, en 
mettant l'accent sur le maintien des relations et la projection de l'image d'un 
partenaire crédible et fiable. 

 Maintenir un calendrier des rapports requis pour les donateurs et aider les 
responsables des relations avec les donateurs à collecter et à présenter les rapports 
aux donateurs de manière innovante et persuasive. 

 Établir des interactions régulières avec le personnel de l'ONUSIDA pour obtenir des 
informations sur les activités de l'ONUSIDA qui peuvent être mises en avant auprès 
des donateurs. 

 Aider le personnel du département à créer des argumentaires pour les donateurs et 
d'autres supports de communication pertinents pour soutenir la diffusion des activités 
de l'ONUSIDA auprès des principaux donateurs et parties prenantes afin de faciliter 
la mobilisation des ressources. 

 Coordonner et préparer des documents d'information pour le Bureau exécutif et 
d'autres départements de l'ONUSIDA ainsi que pour les missions du personnel de 
l'ONUSIDA dans les capitales des donateurs et les missions des donateurs à 
l'ONUSIDA. 

 Recherche sur les tendances géopolitiques de l'APD. 
 

Eléments d’apprentissage:  

 

A l'issue de cette mission, le JEA sera en mesure de : 
 

 Démontrer une bonne compréhension de la manière d'établir et de maintenir des 
relations avec les pays donateurs.   

 Analyser les tendances de développement des donateurs. 
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 Préparer les éléments de language, les rapports de réunion et la correspondance de 
haut niveau.   

 Démontrer une connaissance approfondie de la pandémie du VIH/SIDA et de ses 
implications ainsi que des relations de l'ONUSIDA avec les principaux partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. 
 

Liens avec d’autres départements  

 

Interne Objectif 

▪ Département Programme, Bureau 
regional et bureaux pays 

Élaborer des propositions de collecte de 
fonds liées au programme et à la mise en 
œuvre accélérée. 

▪ Maintenir une communication efficace 
avec le bureau exécutif afin d'assurer une 
coordination efficace et opportune et de 
promouvoir l'atteinte d'objectifs communs. 

Fournir un soutien en matière de politique et 
de stratégie, y compris des éléments de 
language. 

▪ Travailler avec le département de la 
planification et des finances pour garantir 
une communication appropriée des 
besoins de financement aux donateurs 
ainsi que la compréhension par ces 
derniers de la gestion des ressources de 
l'ONUSIDA. 

S'assurer que les propositions de 
financement et les accords de subvention 
sont conformes aux règles et procédures de 
l'ONUSIDA. 

 
 
Externe Objectif 

Assurer la liaison avec les donateurs, les 
fondations, la société civile et le secteur privé. 

Possibilités de collecte de fonds pour les 
domaines du programme. 

 
 
Exigences du poste : connaissances et expérience 

EDUCATION  

Essentiel : Diplôme universitaire supérieur en relations internationales, en sciences sociales 
et/ou politiques, en administration/gestion publique, ou dans des domaines similaires. 

EXPERIENCE  

Essentiel : Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente, de préférence dans le 
domaine des relations avec les donateurs et/ou de la mobilisation des ressources, pour une 
organisation de développement bilatérale ou multilatérale, avec un accent sur la rédaction de 
rapports aux donateurs. 

Souhaitable : Expérience pertinente du système des Nations Unies. 

LANGUES 

Essentiel : niveau avancé d'anglais. 
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Souhaitable : connaissance pratique de toute autre langue des Nations Unies, un atout.  

 

CONNAISSANCES/COMPÉTENCES FONCTIONNELLES/TECHNIQUES  

Compréhension avérée du mandat et des opérations du Secrétariat de l'ONUSIDA, des 
Coparrainants et des principaux partenaires ; 

Connaissance des principes, pratiques, outils et techniques de la collecte de fonds et des 
partenariats ; 

Une bonne connaissance des organisations donatrices et des questions relatives au 
financement des donateurs ;  

Bonnes compétences en matière de rédaction de propositions, connaissance des 
dimensions multisectorielles du sida et des questions de développement mondial ; 

De solides capacités d'analyse et de rédaction. 

 

Valeurs de l’ONUSIDA   

1. Engagement en faveur de la lutte contre le sida 

2. Intégrité 

3. Respect de la diversité 

Compétences de base  

1. Le travail en équipe 

2. Communiquer avec impact 

3. Appliquer l'expertise 

4. Produire des résultats 

5. Conduire le changement et l'innovation 

6. Être responsable 

Compétences managériales    

   

1. Exercer un jugement sûr 

2. Établir des relations et des réseaux  
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7. Certifié comme étant une description exacte du travail assigné (et effectué si 
le poste est occupé) : 

 

Superviseur de 1er 
niveau 

 

Nom:   

Conseiller principal, Département des Relations extérieures  

 

 
Signature: 

 

 

Date 

 

 

Superviseur de 2ème 
niveau 

Nom:   

Directeur, Département des Relations extérieures   

 

 Signature: 

 

 Date 

 

 

 


