DESCRIPTION D’AFFECTATION
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 VNU 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 plus part 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 prennent part aux différentes formes de volontariat et joue 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 VNU 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
eux-mêmes et les personnes dans leur communauté d’accueil. Ceci rend le temps qu’ils dépensent en tant
que volontaire plus valorisant et productif.
1. Titre d’affectation de VNU:

Volontaire pour l’innovation et la politique sociale - UNICEF Nicaragua

lien avec les résultats prévus dans le cadre stratégique 2015-2017 du Programme VNU, en plus du titre fonctionnel:

Jeunesse (Droits de l’Homme / Droit des enfants).
2. Type d’affectation:

Volontaire des Nations Unies international

3. Titre du Projet:

Renforcement de l’intégration de la politique sociale à travers la promotion
de l’innovation grâce aux programmes (i) Petite enfance; (ii) Intégration
sociale; (ii) Participation des adolescents ; et (iv) Education de qualité et
inclusive.

4. Durée:

12 mois

5. Lieu d’affectation, Pays:

Managua, NICARAGUA

6. Date présumée de début d’affectation: dès que possible
7. Brève description du Projet :
Etablir des passerelles entre la politique en amont/le travail de plaidoyer et les résultats concrets sur
le terrain pour améliorer de manière effective les vies des enfants à travers le soutien technique à la
planification, la mise en œuvre, le suivi et la rédaction de rapports du programme UNICEF dans le
domaine de l’inclusion sociale, en mettant en œuvre des stratégies et des méthodologies pionnières.
8. Agence hôte:

UNICEF

9. Contexte organisationnel:
a) En dehors de l’UNICEF, le Volontaire des Nations Unies interagira avec des membres de la
Banque interaméricaine, du PNUD et du FNUAP pendant son affectation.
b) Le/la volontaire fera partie du Bureau pays de l’UNICEF à Managua et sera directement
supervisé/e par le Représentant adjoint. Il/elle sera formée aux questions fondamentales liées aux
politiques, aux procédures et orientations de l’UNICEF sur le terrain. En parallèle, une formation lui
sera délivrée sur les questions de programmation et de suivi des projets et sur le suivi des activités
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concernant la formation au cours des fonctions, tout en recherchant des moyens innovants pour
améliorer l’efficacité et l’efficience des pratiques au sein du Bureau. Le volontaire participera
activement à des activités dans le Bureau, notamment la coordination des réunions du programme et
d’autres réunions considérées comme nécessaires, afin de faciliter l’atteinte des objectifs fixés et
d’améliorer la capacité d’action dans son ensemble. En consultation avec le superviseur, le volontaire
fera également la promotion des initiatives, en particulier le réseau des volontaires locaux. Il sera en
général encouragé à être proactif et à faire part de ses opinions et recommandations.
10. Type d’affectation : Affectation avec famille
11. Description des tâches :
Sous la supervision directe du chef de l’antenne de bureau l’UNICEF à Bluefields, le volontaire des
Nations Unies contribuera à accroître les passerelles entre les questions de politiques sociales en
amont et les résultats concrets sur le terrain, dans le but d’améliorer de manière effective les vies des
enfants dans la région sud autonome de la côte caribéenne.
Le Volontaire effectuera les principales tâches suivantes :
•

•

•

•

•

•

•

•

Etudier et revoir les documents principaux du programme pays et de politique sociale et
ceux liés aux enfants, rechercher des méthodologies innovantes pour l’adaptation dans un
contexte de développement (par exemple l’entreprenariat social, l’approche centrée sur
l’homme, l’approche conceptuelle, l’approche itérative des problèmes, la pensée systémique,
les théories complexes, la création concertée, etc.) ;
Contribuer à la planification stratégique, à la mise en œuvre et au suivi des différentes
composantes du programme en lien avec la politique sociale ou l’inclusion sociale, à
travers l’intégration de nouvelles idées, de technologies, et de partenariats émergents
qui apportent des résultats plus efficaces, efficients et durables pour les enfants ;
Apporter un soutien à l’équipe du laboratoire de l’innovation de recherche au sein de
l’Université de Bluefields et ce, dans le but de mener des activités sur le long
terme. Envisager la création de nouveaux partenariats dans le domaine de l’innovation,
notamment avec des universités nationales et internationales. Piloter l’un des programmes de
stage mené auprès des étudiants (nationaux et internationaux).
Assister le bureau en analysant les efforts de plaidoyer effectués en amont dans le cadre
politique et législatif, afin de contribuer à la réalisation de résultats plus équitables pour les
enfants et d’effectuer des recommandations ad hoc ;
En partenariat avec le Ministère des Finances et d’autres partenaires de développement,
contribuer au renforcement de l’analyse sociale et économique et au suivi des dépenses
sociales, avec un accent particulier porté sur l’accès aux enfants les plus marginalisés ;
Assister le développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux et des
écosystèmes pour mener des innovations et expériences avec une large palette de
participants engagés dans des solutions collaboratives pour les enfants, sur la base
d’approches fondées sur la résolution des problèmes et de techniques de création concertée ;
Fournir une assistance technique pour renforcer les capacités des municipalités, des
gouvernements régionaux, des territoires indigènes, des organisations locales, des
communautés, des étudiants, adolescents/jeunes pour générer des stratégies innovantes,
localement viables, et des solutions durables pour les problèmes affectant les enfants ;
Un partenariat spécifique avec le programme EUROsocial de l’Union européenne sera
engagé activement, car ce programme reflète la préoccupation croissante relative à la
cohésion sociale, aussi bien au niveau de l’Union européenne que de l’Amérique latine ;
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•

•

•

Suivre avec le gouvernement du développement, la mise en œuvre et la surveillance de la
politique régionale pour les enfants et adolescents dans deux régions autonomes de la
côte caribéenne, ainsi que d’autres documents de politique, si nécessaire, conçus pour
poursuivre la mise en œuvre effective d’un agenda pour les adolescents et les enfants.
Documenter l’intégration des innovations dans le travail d’inclusion sociale de manière
innovante et contribuer à développer la connaissance de produits qui pourront être dupliqués
comme autant d’outils et de guides pratiques. Concevoir cette connaissance et information
sur l’innovation ouvertement accessible et l’utiliser pour la conduite du plaidoyer du Bureau et
les efforts de mobilisation de ressources.
Toutes les autres tâches liées aux fonctions du VNU et qui pourront être assignées par le
superviseur.

En plus de ce qui précède, les volontaires VNU sont encouragés à :
•

Renforcer leurs connaissances et leur compréhension du concept de volontariat en lisant la
documentation mise à disposition par le Programme VNU et les publications externes, et prendre
activement part aux activités du Programme VNU, par exemple s’impliquer dans les activités
commémoratives de la Journée Internationale de Volontaires (JIV), le 5 décembre ;
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 substantielles ;
Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain qui sont soumis pour publication
au Programme VNU/ site web, bulletin et notes de presse, etc.;
Contribuer au Programme d’accueil des volontaires VNU nouvellement arrivés dans le pays
d’affectation;
Quand le/la volontaire ira travailler avec le personnel national ou homologues (non)
gouvernementales, le/la volontaire sera fortement encouragé/e à mettre de côté le temps consacré au
renforcement des capacités à travers le coaching, le mentorat et la formation sur le lieu de travail ;
Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager
les individus et les organisations à l’utilisation des services de volontaires en ligne quand cela est
techniquement possible.

•
•
•
•
•
•

12. Résultats attendus :
•
•

Documents de projet, rassemblement de preuves, propositions à l’attention des donateurs, analyse des
rapports et recommandations, et rapports de suivi préparés et utilisés pour des objectifs de plaidoyer
dans le domaine de la politique et l’inclusion sociale.
Déclaration finale des réalisations en faveur du volontariat pour le développement pendant toute la
durée de l’affectation, tel que le nombre de volontaires mobilisés, les activités entreprises et le
développement de capacités.

13. Qualifications/exigences:
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en sciences politiques, économie, anthropologie appliquée, sociologie,
administration des entreprises ou tout autre domaine.
Capacité de travail dans un environnement international et multiculturel
Bonne capacité de réseautage, de négociation et de communication
Sensibilité particulière et engagements sur les questions des droit des enfants et du genre
Bonnes compétences analytiques et capacités à écrire des rapports
Capacité à penser différemment et créativité
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•
•
•
•
•
•

Capacité à générer ou proposer de nouvelles initiatives et à prendre des risques
Exposition à des expériences innovantes et arrangements pour la gestion des communautés
Bon esprit d’équipe avec aptitude à travailler indépendamment ainsi qu’en groupe
Aptitude à interagir avec des partenaires techniques, politiques et communautaires
Parfaite maîtrise des applications informatiques, notamment du traitement de texte sur Word, des
feuilles de calcul, graphiques, et bonne capacité de recherche par internet
Courant en anglais et espagnol (à la fois à l’écrit et à l’oral)

14. Conditions de vie:
Le Nicaragua dispose d’une population d’environ 5,1 million d’habitants. Le pays est bordé au Nord par le
Honduras, à l’est par la mer des Caraïbes, au Sud par le Costa Rica et à l’ouest par l’Océan Pacifique. La
capital est Managua, et est de loin la ville la plus grande et plus développée du pays. Environ un million de
personnes vivent dans la capitale. Environ 69 pour cent de la population est métisse (mélange d’Espagnols
et de descendants d’amérindiens). Plus de 75 pour cent de la population est catholique, le reste étant
principalement protestante. La langue officielle et dominante est l’espagnol, à l’exception de la côte est où
une forme d’anglais (le créole) et une langue indigène sont parlées.
Les régions montagneuses nicaraguayennes, dont l’altitude moyenne est d’environ 610m, traversent le
Nicaragua du nord-ouest au sud-ouest. Un grand basin à l’ouest contient deux lacs, le lac Nicaragua, le plus
important en Amérique centrale et le Lac Managua. Une chaîne de volcans, qui fait partie de la ceinture de
feu, s’étend entre les lacs et la côte pacifique. A l’est, la plaine côtière caribéenne connue sous le nom de
« Costa de Mosquitoes » (côte des moustiques) s’étend sur quelques 72km dans les terres et est en partie
recouverte de forêt tropicale. Les quatre principales rivières, le San Juan, le Coco, le Grande, et
l’Escondido, se jettent dans la mer des Caraïbes.
Bien que la situation actuelle du Nicaragua soit relativement calme, toutes les mesures de sécurité
élémentaires sont recommandées. Le Nicaragua est un pays sujet aux catastrophes naturelles, notamment
les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les éboulements de terrains, les
inondations, les ouragans et la sécheresse.

15. Conditions de Service : (Version disponible en anglais- International Conditions Of
Service-2015)
La durée de votre affectation est de 24 mois. Le/la Volontaire reçoit une indemnité de subsistance de
volontaire (en anglais VLA) qui est composée de l’indemnité mensuelle de subsistance (MLA) et d’une
allocation familiale (en anglais F.A.) pour ceux qui ont des dépendants. La VLA est censée couvrir les frais
de logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 2,025
dollars des Etats-Unis pour les volontaires sans personne à charge; 2,275 dollars des Etats-Unis pour les
volontaires avec un dépendant et 2,475 dollars des Etats Unis pour les personnes avec deux dépendants
ou plus (taux de janvier 2016). Ces montants sont calculés en utilisant le taux de MLA applicable au lieu
d’affectation auquel on ajoute l’allocation familiale (si applicable) de 250 $ Etats Unis pour un dépendant et
450$Etats Unis pour deux dépendants ou plus.
Le MLA applicable s’obtient à partir du taux de base de 1,571 $EU qui est revu une fois par an, et ajusté
mensuellement en fonction des variations de l’indice d’ajustement de poste (PAM). Le PAM est établi par la
Commission Internationale de la Fonction Publique (CIFP) afin d’assurer que les volontaires internationaux
aient relativement le même pouvoir d’achat ; comparable quel que soit leur lieu d’affectation et ce malgré les
différences de coût de vie. L’indemnité mensuelle de subsistance applicable à chaque lieu d’affectation est
calculée selon la formule suivante: MLA= (MLA de base x PAM) + MLA de base. Prière vous référer au site
web: http://icsc.un.org pour de plus amples informations. En plus de ce qui précède, le volontaire a droit à
une indemnité d’installation (SIG) (si applicable), une assurance médicale, une assurance d’incapacité et
une assurance vie. A la fin de l’affectation, un billet d’avion (si applicable) et une indemnité de réinstallation
après service satisfaisant vous seront payés.
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16. Candidature
Si vous n’êtes pas encore candidat dans notre banque de données VNU, nous vous invitons à enregistrer
votre profil sur https://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile . Important : Après avoir créé votre
compte VNU avec succès en validant votre adresse email, vous devrez compléter toutes les sections de
votre profil et sélectionner le code de l’annonce: « 16FF_FRE_NIC » sur la liste déroulante dans la section
« Recrutement spécial » de MyProfile. Votre candidature ne pourra être prise en compte que lorsque vous
aurez cliqué sur « Soumettre mon profile » (en vert). Vous recevrez un message automatique avec votre
numéro d’identification, ce sera la preuve que votre profil est bien enregistré dans notre base de données
VNU.
Si votre profil est déjà dans la banque de candidats VNU, veuillez le mettre à jour en vous connectant à
la page: http://MyProfile.unv.org, cliquez sur l’option « Recrutement Spécial » sur le menu à gauche, puis
cliquez sur « Editer » et sélectionnez le code de l’annonce « 16FF_FRE_NIC » dans la liste et validez en
cliquant sur « Mettre à jour ».
Cette affectation est financée par le gouvernement français. Seules les candidatures de ressortissants
français seront prises en considération.
Date de clôture des candidatures : 8 février 2016. Seuls les candidats présélectionnés seront
contactés.
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