
 

  

 

 (traduit de l’anglais) 

UN VOLONTAIRES 

L’INSPIRATION EN ACTION 

 

Informations générales 

1. Pays d’affectation :    Jordanie 

2. Nom de l’organisme :    UNRWA 

3. Type d’affectation :     Spécialiste international 

4. Nombre de volontaires :    1 

5.  Lieu d’affectation :    Amman, Jordanie 

6.  Durée :    24 mois          

7. Date présumée de début d’affectation :       Octobre 2018 

8. Conditions de vie :  

Le Royaume hachémite de Jordanie occupe une position stratégique au Moyen-Orient 

et couvre une grande diversité de paysages. Il est bordé au nord par la Syrie, au nord-

est par l'Irak, à l'est et au sud par l'Arabie saoudite, au sud par la mer Rouge et à l'ouest 

par Israël et l'Autorité nationale palestinienne.  

Les conditions climatiques n'y sont généralement pas extrêmes. L'été est sec avec des 

températures atteignant régulièrement 35°C. L'hiver est plus froid avec des 

températures souvent proches de zéro.  
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La capitale, Amman est une cité paisible comptant plus de quatre millions d'habitants. 

La population s'y montre accueillante envers les visiteurs. Les services bancaires, de 

transport, de santé et de télécommunication sont aisément accessibles. 

Le réseau routier est satisfaisant, tant en matière de couverture que de qualité des 

routes. Les transports publics sont limités à Amman. Les taxis sont relativement bon 

marché et facilement accessibles. Il existe un certain nombre de centres commerciaux, 

de restaurants, de salles de sport et de cinémas. On y trouve un large choix de 

logements, toutefois, les visiteurs internationaux tendent à habiter dans certains 

quartiers proposant souvent certains types de services et d’infrastructures. Il convient 

de noter que les prix à Amman ont généralement augmenté ces dernières années. 

Les équipements médicaux sont généralement excellents, notamment à Amman qui 

abrite plusieurs hôpitaux publics et privés modernes et bien équipés. La quasi-totalité 

des médecins (et la plupart des pharmaciens) parlent anglais et nombre d’entre eux ont 

étudié à l’étranger.  

La langue officielle de la Jordanie est l’arabe mais l’anglais est très répandu, en 

particulier dans les villes. De nombreux Jordaniens ont voyagé ou ont été formés à 

l’étranger, en sorte que le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol sont également 

parlés, mais dans une moindre mesure.   

Il n’existe aucune menace de sécurité spécifique. Amman est une ville où il fait bon 

vivre, étendue, dotée de nombreux équipements, très moderne et desservie par un 

aéroport international proposant des vols directs vers la plupart des capitales. Selon 

l’évaluation du Département de la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies (UNDSS), 

la Jordanie est un lieu d’affectation autorisé aux familles (catégorie A sur une échelle 

de A à E classant les lieux d’affectation en fonction de la difficulté des conditions de 

vie et de travail, la catégorie A désignant ceux qui présentent le moins de difficultés). 

9. Lieu d’affectation :   Bureau extérieur de l’UNRWA en Jordanie, Amman, 

Jordanie 
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Remarques sur le lieu d’affectation :  Lieu d’affectation autorisé aux familles  

10. Titre d’affectation:  Volontaire des Nations Unies chargé de l’intégration de la 

protection 

11. Contexte organisationnel et descriptif du projet :  

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient (UNRWA) est un organisme des Nations Unies créé par l’Assemblée 

générale en 1949, qui a pour mandat de fournir aide et protection à environ cinq 

millions de réfugiés palestiniens enregistrés. La mission de l’Office est d’aider les 

réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de 

Gaza à réaliser pleinement leur potentiel en termes de développement humain, dans 

l’attente d’une solution juste et durable à leur situation difficile. Les services de 

l’UNRWA comprennent l’éducation, la santé, les secours et l’assistance sociale, 

l’amélioration des infrastructures et l’aménagement des camps, la protection et le 

micro-financement. 

En Jordanie, 2,2 millions de réfugiés palestiniens sont largement insérés dans la vie 

sociale et économique, avec l’appui de près de 7 000 agents de l’UNRWA au bureau 

extérieur en Jordanie (JFO). La vaste majorité des réfugiés possèdent la nationalité 

jordanienne, à l’exception de quelque 158 000 réfugiés « ex-Gazaouis », des 

Palestiniens qui ont fui de Gaza en Jordanie après les hostilités de juin 1967. La 

majorité de ces ex-Gazaouis ont été déplacés à l’origine en 1948. Plusieurs restrictions 

juridiques limitent leurs droits et contribuent à la précarité de leurs conditions de vie.  

La Jordanie accueille aussi plus de 16 000 réfugiés palestiniens originaires de Syrie 

(RPS) qui bénéficient d’une aide de l’UNRWA, mais nombre d’entre eux sont 

également confrontés à diverses menaces en matière de protection en raison de la 

précarité de leur statut juridique. Il existe des groupes vulnérables au sein de la 

population réfugiée palestinienne en Jordanie, notamment ceux qui vivent en-dessous 

du seuil de pauvreté, les femmes et les enfants exposés à diverses formes de violences, 
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notamment la violence sexiste, et les personnes handicapées en situation d’exclusion 

sociale.  

En Jordanie, l’UNRWA cible les vulnérabilités spécifiques des individus et des 

groupes à travers une panoplie d’actions de protection, notamment l’amélioration de 

l’accès aux services et à l’assistance de l’UNRWA ; le renforcement des procédures 

d’orientation avec des prestataires de services extérieurs ; l’amélioration des 

mécanismes de suivi et de gestion des dossiers ; ainsi que le suivi, l’établissement de 

rapports et le plaidoyer auprès de responsables afin de promouvoir le respect des droits 

des réfugiés palestiniens conformément au droit international.  

L’UNRWA a développé les efforts d’intégration de la protection par le biais de quatre 

groupes de travail sectoriels sur la protection et d’un soutien individuel en matière de 

protection assuré par des travailleurs sociaux dédiés pour les réfugiés palestiniens de 

Syrie. L’Office met également en œuvre d’importantes activités en matière de 

violences sexistes allant de réponses à des cas individuels à des initiatives de 

prévention. Le bureau extérieur en Jordanie est également activement engagé dans des 

campagnes de plaidoyer en faveur du respect des droits des réfugiés palestiniens en 

vertu du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et 

du droit international des réfugiés, et notamment en faveur des droits et de l’accès aux 

services pour les ex-Gazaouis et les réfugiés palestiniens de Syrie.  

La supervision et la direction générales des activités du volontaire des Nations Unies 

seront assurées par le chef de l’unité de protection du bureau extérieur de l’UNRWA en 

Jordanie. Des échanges sur les missions et l’avancement des travaux devraient 

également avoir lieu chaque jour avec la direction, le bureau de soutien au programme 

et divers chefs de programme et points focaux chargés de la protection dans le cadre 

des programmes. A l’occasion, il sera demandé au volontaire des Nations Unies de 

consulter la section Genre du département de la protection au siège de l’UNRWA pour 

bénéficier d’une assistance technique.  

12. Objectifs de développement durable : 16. Paix, justice et institutions efficaces 
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13. Domaine d’intervention du VNU : Assurer l’accès aux services sociaux de base 

14. Description des taches 

Conformément aux politiques et procédures de l’Office, oeuvrant en étroite coopération 

avec les programmes en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures et d’amélioration 

des camps, de secours et d’assistance sociale, ainsi que de microfinance, le volontaire des 

Nations Unies jouera un rôle important au sein du bureau extérieur de Jordanie pour 

conduire et coordonner les initiatives des programmes de protection dans l’objectif 

d’assurer une protection opportune et efficace aux populations concernées, et de superviser 

les intervention de protection au sein d’un bureau. Le titulaire devra avoir la capacité de 

nouer des partenariats solides avec les entités gouvernementales, les autres agences des 

Nations Unies ainsi que les ONG afin de faciliter les objectifs de protection de l’opération, 

et recevoir des orientations techniques de l’Unité de protection au sein du bureau extérieur 

de Jordanie, et de la section Protection au siège d’Amman. 

Les principales tâches du volontaire des Nations Unies seront les suivantes :  

 Conception, définition et planification de programmes – Aider à la rédaction de 

documents de stratégie et de planification des programmes – notamment dans des 

domaines tels que la protection de l’enfance, les violences sexuelles et sexistes et 

l’éducation – ainsi que de propositions, de subventions et outils associés, et 

concourir à l’élaboration de composantes de suivi et d’évaluation dans la 

conception des programmes, ainsi que des outils de mise en œuvre nécessaires.  

 Formation – Aider au renforcement des capacités engagé sur le terrain afin 

d’élaborer des supports de formation et de conduire des sessions de formation 

destinées au personnel de l’UNRWA dans les domaines de la protection, du droit 

international, du droit des réfugiés, des principes et bonnes pratiques humanitaires ; 

et établir et tenir un registre de formations programmées ainsi que pour les 

manifestations internes et externes ; aider à l’élaboration et à la mise en œuvre 
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d’actions de formation interne en matière d’intégration de la protection ainsi que 

d’autres actions.  

 Analyse de programmes –  Suivre les évolutions politiques, sociales, économiques 

et culturelles qui ont un impact sur le contexte de la protection ; superviser et 

analyser la détermination de l’éligibilité et du statut des réfugiés en assurant la 

conformité avec les normes procédurales de l’UNRWA et les principes de 

protection internationaux ; veiller à ce que l’approche de l’UNRWA en matière 

d’âge, de genre et de diversité en ce qui concerne la protection soit constamment 

appliquée à travers des méthodes de protection axées sur la communauté. 

 Communications et plaidoyer : – Aider les équipes de terrain à identifier et 

compiler des informations et problématiques clés en matière de protection afin 

d’établir en tant que de besoin des dossiers et documents de plaidoyer sur la 

protection ; analyser les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels afin 

d’identifier les réalisations, enjeux et questions de plaidoyer essentiels ; rédiger des 

mémoires et autres documents de plaidoyer ; aider à l’élaboration d’une stratégie de 

programme en matière de plaidoyer et promouvoir les normes du droit international 

et national ainsi que les normes en vigueur des Nations Unies et veiller à ce que 

tous les secteurs et/ou groupes sectoriels s’acquittent de leurs responsabilités en 

matière d’intégration de la protection lors des opérations pertinentes. 

 S’acquitter des autres tâches qui lui seront confiées. 

Outre ce qui précède, les Volontaires des Nations unies sont encouragés à :  

 
 Renforcer leurs connaissances et leur 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 prévues à l’occasion de la Journée internationale des Volontaires (JIV) ;   

 Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau 

du pays d’accueil ;  

 Rendre compte du type et de la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y 

compris leur participation dans les réflexions engagées ;  
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 Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour les 

publications / sites web, bulletins et notes de presse, etc. du programme VNU.  

 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.  

 

15. Résultats attendus 

 Sous la conduite et la supervision directes du chef de l’Unité de protection, en 

fonction du niveau, le VNU contribuera à l’élaboration ou pilotera l’élaboration 

d’une stratégie pluriannuelle de protection axée sur des solutions et basée sur un 

processus consultatif avec des équipes et partenaires plurifonctionnels couvrant 

tout l’éventail des services de programme offerts aux réfugiés palestiniens en 

Jordanie et au personnel de l’UNRWA. Le VNU acquerra une expérience 

substantielle, vaste et pratique qui améliorera sa connaissance de la 

programmation et de la prestation de services en matière de handicap et 

d’inclusion au sein du système des Nations Unies. 

 Par ailleurs, le VNU pourra bénéficier de l’appui d’une équipe nombreuse de 

collègues très expérimentés issus des départements chargés des programmes au 

siège de l’UNRWA et également stationnés à Amman, tant à travers des 

communications au jour le jour sur des questions techniques que dans le cadre des 

échanges au sein des secteurs et des communautés. 

 Le VNU se familiarisera avec les opérations de l’UNRWA et avec l’environnement 

de travail pluriculturel des Nations Unies dans toute la Jordanie, avec des 

possibilités de visiter des installations de l’UNRWA, notamment des camps de 

réfugiés palestiniens. 

 Développement des capacités par l'encadrement, le tutorat, la formation formelle en 

cours d'emploi, dans les cas de coopération avec le personnel national (notamment 
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supervision) ou avec des homologues gouvernementaux (ou non), notamment les 

partenaires de mise en œuvre.  

 L'approche âge, genre et diversité (AGD) est systématiquement appliquée, intégrée 

et documentée dans toutes les activités pendant toute la durée de l'affectation.  

 Déclaration finale des réalisations orientées vers le volontariat pour la paix et le 

développement durant l'affectation, avec notamment le compte rendu du nombre de 

volontaires mobilisés, des participations aux activités et du développement de 

capacités.  

 Qualifications / Exigences 

16. Formation – Diplômes requis : Licence   

Formation – Commentaires additionnels : Un diplôme de mastère serait souhaitable 

17. Type de diplôme :  

 Diplôme universitaire en droit, droit international, études de développement, sciences 

politiques ou domaine connexe avec une bonne connaissance du droit international 

relatif aux réfugiés, du droit international des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire.  

18. Expérience requise : 3 ans d’expérience au minimum 

19. Description de l’expérience : 

 3 ans au moins d’expérience professionnelle pertinente (une expérience 

internationale est souhaitable).  

 Une expérience professionnelle dans une grande organisation 

gouvernementale, nationale ou internationale serait un atout. 

20. Connaissances linguistiques : Parfaite maitrise de l’anglais 
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 Une bonne connaissance de l’arabe est souhaitable.  

21. Domaines d’expertise : Programmes de développement, assistance technique et 

gestion de volontaires  

Conditions additionnelles pour le domaine d’expertise : 

 Connaissance de la protection, des droits humains, du droit international, du droit des 

réfugiés et des principes humanitaires. 

 Connaissance de la conception de projets, de la gestion et de la mise en œuvre de 

programmes de protection sur le terrain. 

 Connaissance de l’établissement de rapports programmatiques. 

 Connaissance des budgets et de l’établissement de rapports financiers. 

 Solides compétences en matière de coordination, de communication et de plaidoyer. 

 Aptitude à travailler dans une équipe pluriculturelle diversifiée. 

22. Permis de conduire nécessaire : non 

23. Compétences et valeurs :  

 Intégrité et professionnalisme : compétences reconnues dans son domaine de 

spécialisation et capacité à faire preuve de discernement ; fort degré d'autonomie, 

prise d'initiative et capacité à assumer ses responsabilités ; volonté d’accepter de 

larges responsabilités et capacité à travailler de manière autonome, conformément à 

des procédures en vigueur, dans un environnement politiquement sensible, tout en 

faisant preuve de discrétion, de neutralité et d’impartialité ; capacité à traiter des 

informations en toute objectivité, dans le respect de la vérité et de la confidentialité 

; responsable et à l’écoute des personnes prises en charge ; 

 Obligation de rendre compte : maturité et responsabilité ; capacité à agir dans le 

respect des règles de l’organisation ; 

 Volonté d’adaptation à un apprentissage permanent : prise d’initiatives et volonté 

de développer de nouvelles compétences et de tenir compte des récentes avancées 
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dans son domaine d’expertise ; capacité d’adaptation aux évolutions des conditions 

de travail ; 

 Planification et organisation : compétences organisationnelles avérées, capacité à 

résoudre des problèmes et à assumer une lourde charge de travail de manière 

efficace et dans le respect des délais ; capacité à évaluer les priorités et à planifier, 

coordonner et assurer un suivi du travail (personnel) ; capacité à travailler sous la 

pression, à respecter des échéances concurrentes et à mener à bien simultanément 

plusieurs projets/activités ; 

 Travail en équipe et respect de la diversité : capacité à être opérationnel malgré les 

contraintes d’organisation ; capacité à établir et à entretenir des partenariats 

efficaces et des relations de travail harmonieuses dans un environnement 

multiculturel et pluriethnique en faisant preuve d’attention et de respect envers 

l’égalité homme-femme et la diversité ; 

 Communication : qualités relationnelles reconnues ; bonne capacité de 

communication à l'écrit comme à l'oral, ainsi qu'une aptitude à la rédaction de 

rapports clairs et concis ; capacité à diriger des présentations et à énoncer des 

options et des positions avec concision ; capacité à formuler des recommandations 

et à les défendre ; capacité à communiquer et à faire preuve d’empathie avec le 

personnel (y compris dans le pays), le personnel militaire, les volontaires, les 

homologues et les interlocuteurs locaux tous issus d'horizons différents ; capacité à 

garder son calme et demeurer serviable vis-à-vis du personnel, tout en étant 

objectif, sans montrer d’intérêt personnel ; capacité à transmettre des informations 

et des connaissances à des groupes de destinataires très disparates ; 

 Flexibilité, adaptabilité, et capacité et volonté d’agir de manière autonome dans un 

environnement inhospitalier, reculé et potentiellement dangereux durant de longues 

périodes, impliquant des conditions éprouvantes et peu de confort, et notamment de 

fréquents déplacements au sein de la zone d'opérations, accord pour être transféré, 

si nécessaire, dans un autre lieu d’affectation de la zone d’opérations ;  
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 Adhésion sincère aux principes de l’engagement volontaire, parmi lesquels la 

solidarité, la compassion, la réciprocité et l'autonomie ; et adhésion aux valeurs 

fondamentales des Nations Unies. 

Conditions de service et autres informations 

24. Conditions de service : 

La durée de l'affectation est de 24 mois.  

Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de subsistance pour les volontaires 

(VLA) composée d’une indemnité de subsistance mensuelle et d’une indemnité pour 

charges de famille (FA) pour ceux qui ont des personnes à charge (trois au maximum).  

L’indemnité mensuelle de subsistance pour les volontaires (VLA) est versée à la fin du 

mois pour couvrir les frais de logement, services publics, transports, communications 

et autres besoins de base. Son montant est calculé en appliquant un indice d'ajustement 

de poste (PAM) au taux de base de 1 602 USD. Le taux de base est un taux global 

pour le monde entier tandis que l’indice d'ajustement est propre au pays considéré et 

évolue chaque mois en fonction du coût de la vie. Cette méthode permet de faire en 

sorte que les volontaires internationaux des Nations Unies disposent d'un pouvoir 

d’achat comparable quel que soit leur lieu d’affectation malgré les différences de coût 

de la vie. L’indice d'ajustement est défini par la Commission de la fonction publique 

internationale (CFPI) et publié au début de chaque mois sur son site Internet 

(http://icsc.un.org). Par exemple, si le PAM pour le mois en cours est de 54,6 %, la 

VLA pour ce mois sera de 1 602 USD x 54,6/100 +1602  = 2 477 USD. A ce montant 

obtenu s’ajoute une allocation familiale pour les volontaires qui ont des personnes à 

charge reconnues : 250 USD si le volontaire des Nations Unies a une personne à 

charge reconnue, et 450 USD si le volontaire des Nations Unies a deux personnes à 

charge reconnues ou plus. La VLA sera donc de 2 477 USD pour les volontaires sans 

personne à charge, 2 727 USD pour les volontaires avec une personne à charge 

http://icsc.un.org/
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reconnue, et 2 927 USD pour les volontaires ayant deux personnes à charge reconnues 

ou plus.  

Dans les pays d'affectation où la famille n'est pas autorisée, relevant des catégories de 

difficulté D ou E selon le classement de la CFPI, les volontaires internationaux des 

Nations Unies perçoivent sur une base mensuelle une prime destinée à compenser le 

différentiel de bien-être.  

Par ailleurs, les volontaires des Nations Unies bénéficient d'une allocation pour frais 

d'installation en début d'affectation (si le volontaire n'a pas résidé sur le lieu 

d’affectation pendant au moins 6 mois avant sa prise de fonction) ainsi qu'en cas de 

réaffectation permanente sur un autre lieu de mission.  

Le Programme VNU prend en charge les assurances vie et santé et l’assurance en cas 

d'invalidité permanente, ainsi que le voyage vers le lieu d'affectation, les congés 

annuels et l'intégration complète au cadre de sécurité des Nations Unies (notamment les 

remboursements de sécurité de la résidence). 

Les volontaires reçoivent des indemnités journalières de subsistance au taux établi par 

les Nations Unies pour les missions officielles, des billets d’avion pour le rapatriement 

définitif (le cas échéant). Une prime de réinstallation est versée à la fin de l’affectation 

si les services ont donné satisfaction.  

Le Programme VNU fournira au candidat retenu, en même temps que l'offre 

d'affectation, un exemplaire des Conditions de Service comprenant notamment un 

Code de conduite. 

Procédure de candidature : 

* Pas encore inscrit dans le vivier de talents des Volontaires des Nations Unies ?  

Veuillez enregistrer d’abord votre profil en vous connectant à la page 

https://vmam.unv.org/candidate/signup. Important : Après avoir créé votre compte, 

https://vmam.unv.org/candidate/signup
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remplissez toutes les sections de votre profil et soumettez-le. Allez ensuite à « My 

Page »  à l’adresse https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur l’hyperlien 

« Special Calls ». Enfin, choisissez l’annonce spécifique à laquelle vous souhaiteriez 

postuler.  

Veuillez sélectionner le code de l’annonce JORR000326-2517 

* Déjà inscrit au vivier de talents des VNU ?  

Veuillez d’abord actualiser votre profil en vous connectant à la 

page  https://vmam.unv.org/candidate/profile. Allez ensuite à « My Page » à l’adresse 

https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur l’hyperlien « Special Calls ». 

Enfin, choisissez l’annonce spécifique à laquelle vous souhaiteriez postuler  

Cette mission étant financée par le Gouvernement français, seuls les ressortissants 

français peuvent faire acte de candidature. 

Date de clôture des candidatures : 2 avril 2018 

Nom du gestionnaire de recrutement : Sallee Gregory 

Titre, département : Directeur adjoint des Opérations UNRWA (Programmes) 

Date : 31/01/2018 

Avertissement 

Le programme VNU est un programme qui promeut l'égalité des chances et encourage 

les candidatures de professionnels qualifiés. Il s’engage à assurer la diversité en termes 

de genre, de nationalités et de cultures. 

https://vmam.unv.org/candidate/mypage
https://vmam.unv.org/candidate/profile
https://vmam.unv.org/candidate/mypage

