
ITA-TE3-0007 - EXPERT RESILIENCE SAHEL POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE, LA
NUTRITION ET L'AGRICULTURE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Expert en développement rural auprès d'un Etat étranger ou au
sein d'une organisation multilatérale (FAO, PAM...)

CODE NOMADE : MAEE04-15 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP01

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 017890

DEFINITION SYNTHETIQUE
L'expert est placé sous la supervision générale du Directeur de la Division des urgences et de la réhabilitation (TCE),
Coordonnateur de l'objectif stratégique 5 (OS5) "Résilience" et la supervision directive du Chef de l'Équipe Programme
et Gestion des Connaissances au sein de la Division TCE du Département de la Coopération technique (TC). 
Dans le cadre de sa mission, il/elle collabore avec le personnel du service de la division de l'urgence et de la
réhabilitation, et collabore étroitement avec la "Task Force Sahel" et l'équipe résilience "équipe OS5" qui sont des
équipes interdisciplinaires comprenant le personnel du siège et du bureau régional Afrique.

ACTIVITES PRINCIPALES
Dans le cadre de l'objectif stratégique 5 "Résilience" de la FAO et de la concentration géographique sur la région du
Sahel, sous les orientations du Chargé de Programme, la mission de l'expert comprendra les tâches suivantes :
a) conseiller l'initiative régionale OS5 au Sahel  
b) contribuer au suivi des résultats et questions de mesure de la résilience au Sahel,
c) appuyer la formulation d'interventions en ligne avec le cadre stratégique de la résilience au Sahel, en collaboration
étroite avec les bureaux décentralisés (région, sous-région et pays);
d) assister la communication et la mobilisation des ressources en faveur des piliers prioritaires du programme de
résilience au Sahel de la FAO;
e) contribuer au lancement, la coordination et l'animation d'un réseau d'experts en résilience en agriculture, alimentation
et nutrition au niveau de la région du Sahel et des pays de la région;
f) contribuer à l'échange et la gestion de l'information sur les leçons tirées et sur les bonnes pratiques pour la résilience
en matière agricole, alimentation et nutrition au Sahel; 
g) faciliter la promotion de l'apprentissage et la formation nécessaire à la mise en oeuvre du nouveau cadre stratégique
de la résilience au Sahel basé sur la gestion et la réduction des risques et l'approche des moyens de vie durables; 
h) promouvoir le développement et le renforcement de partenariats stratégiques en faveur de la résilience au Sahel.
Toute autre activité pertinente établie en accord avec le superviseur, dans un esprit de flexibilité. 
 
Après avoir fait acte de candidature en ligne suivant la procédure indiquée, veuillez transmettre CV et lettre de
motivation par courriel à patricia.hamzaoui@diplomatie.gouv.fr et brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr.
Le numéro de l'emploi devra impérativement être indiqué sur chacun des documents transmis.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles, notes,
mémos, rapports techniques ; 
- Aptitude à présenter des positions
cohérentes et convaincantes à la fois
par écrit et oralement ;
- Excellentes compétences
organisationnelles et de gestion du
temps.

- Solides connaissances en sécurité
alimentaire, économie agricole,
agronomie ou sciences de la terre,
élevage...
- Pratique courante de l'anglais et du
français.

- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
et dans un environnement professionnel
multiculturel
- Sens relationnel 
- Qualités d'écoute et d'animation

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Basé à Rome, au siège de la FAO,  l'expert doit être disponible pour des missions dans les pays concernés.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Au moins 5 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement et dans un
environnement international ;
- Expérience avérée de terrain au Sahel dans le cadre de projets, programmes et politiques dans les domaines du
développement rural, du secteur agricole, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
- Expérience professionnelle pour ou en interrelation avec les gouvernements, les organisations de l'ONU et les autres
acteurs pertinents est un atout.

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
- -

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

FAO TCE
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

LIEU DE TRAVAIL
ROME (ITALIE), siège de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  017890

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE

CONTACTS
Après avoir fait acte de candidature en ligne suivant la procédure indiquée, veuillez transmettre CV et lettre de
motivation par courriel à patricia.hamzaoui@diplomatie.gouv.fr et brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr.

Le numéro de l'emploi devra impérativement être indiqué sur chacun des documents transmis.
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