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Conseiller technique principal (Lutte contre la rougeole et la rubéole) - ( 1900474 )
Grade : P5
Arrangement contractuel : contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 2 ans
Offre d'emploi: 23 avril 2019, 07:27:47
Date de clôture: 18 juin 2019, 21:59:00 PM
Emplacement primaire: Suisse-Genève
Organisation: HQ / IVB - Immunisation, vaccins et produits biologiques
Programme: À temps plein

AVIS IMPORTANT: Veuillez noter que la date limite de réception des applications indiquée ci-dessus correspond aux paramètres système de votre appareil
personnel.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Le Département de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques (IVB) a pour mission de tendre vers un monde dans lequel toutes les personnes sont
vaccinées contre les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. L’ensemble des activités du département est réparti en trois domaines principaux: 1.
L’Équipe de recherche sur les vaccins d’Initiative (IVR) qui dirige les activités de recherche visant à mettre au point de nouveaux vaccins ou à améliorer les
vaccins contre les maladies importantes pour la santé publique et à faciliter leur introduction et leur utilisation. 2. Une politique de vaccination fournissant des
orientations et des normes pour le déploiement du vaccin. 3. L'équipe du programme élargi de vaccination (PEV) avait pour objectif de maximiser l'accès à des
services de vaccination de haute qualité, de renforcer les systèmes de surveillance et d'établir des liens avec d'autres interventions.

DESCRIPTION DES DEVOIRS
1. Fournir une vision stratégique et un leadership technique, fondés sur des données et des analyses, pour l'élaboration, l'examen et la révision de politiques et
stratégies globales, de documents techniques et de directives, en particulier pour la lutte contre la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale.
Chercher des possibilités d'optimiser l'impact des autres interventions sanitaires et d'intégrer des programmes de contrôle accéléré des maladies dans les
approches de renforcement des systèmes de santé. Collaborer à l'établissement des priorités de recherche. 2. Mobiliser et coordonner les compétences
transversales au sein de l'équipe PEV en matière de lutte contre la rougeole et la rubéole à travers la définition d'objectifs, de priorités et de priorités communs.
Cela comprend la coordination de l’élaboration des priorités du plan de travail, le suivi des progrès collectifs, examiner la mise en œuvre financière et documenter
les jalons par rapport aux objectifs mondiaux de vaccination, y compris les indicateurs pertinents du programme de travail mondial de l'OMS. 3. Orienter les
politiques relatives au contrôle accéléré des maladies et fournir une expertise technique aux comités consultatifs techniques mondiaux, régionaux et nationaux, y
compris les organes directeurs de l'OMS, le SAGE et les comités régionaux, en utilisant des données et des analyses pour éclairer les politiques et les stratégies.
4. Coordonner et développer des activités mondiales conjointement avec les régions de l'OMS, les États membres et les partenaires afin de faciliter la réalisation
et le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux d'élimination et de contrôle de la rougeole et de la rubéole. Cela comprend le
renforcement de la stratégie principale de lutte contre la maladie par le biais de MCV1 et MCV2 élevés (par exemple, deuxième année de vie) par le biais de la
fourniture de services de routine et de la réalisation d’activités de vaccination supplémentaires de haute qualité en complément, le cas échéant, aux populations
peu ou pas immunisées. 5. Agir en tant que responsable technique principal de la lutte contre la rougeole et la rubéole dans des initiatives telles que la rougeole
et la rubéole et Gavi (The Vaccine Alliance). Contribuer aux efforts de plaidoyer des entreprises ou des départements auprès des donateurs, de la presse ou du
public pour atteindre des objectifs mondiaux. 6. Rédiger, éditer ou contribuer aux publications de l'OMS, aux rapports globaux, aux exposés de principe de l'OMS
sur les vaccins, aux articles scientifiques, aux propositions de financement ou aux rapports d'activité annuels. Guide la messagerie et les communications
publiques pour la presse et le public, ainsi que pour fournir des informations régulières et ad hoc aux régions et aux pays. 7. Assurer un leadership et une
expertise scientifiques et techniques, et collaborer étroitement avec les collègues du PEV pour renforcer la surveillance sur le terrain et en laboratoire des
maladies à éliminer ou à contrôler, en mettant l'accent sur la rougeole, la rubéole et le SRC. Cela comprend la fourniture de conseils techniques sur le
renforcement des réseaux mondiaux de laboratoires de santé publique pour les maladies évitables par la vaccination virale, en particulier en ce qui concerne la
transition des activités de surveillance de la poliomyélite en prévision de l’éradication. Assurer un leadership technique dans l'analyse et l'interprétation des
données de surveillance en collaboration avec les collègues régionaux et du siège de l'OMS pour la vaccination. 8. Effectuer d'autres tâches assignées par la
hiérarchie. Cela comprend la fourniture de conseils techniques sur le renforcement des réseaux mondiaux de laboratoires de santé publique pour les maladies
évitables par la vaccination virale, en particulier en ce qui concerne la transition des activités de surveillance de la poliomyélite en prévision de l’éradication.
Assurer un leadership technique dans l'analyse et l'interprétation des données de surveillance en collaboration avec les collègues régionaux et du siège de l'OMS
pour la vaccination. 8. Effectuer d'autres tâches assignées par la hiérarchie. Cela comprend la fourniture de conseils techniques sur le renforcement des réseaux
mondiaux de laboratoires de santé publique pour les maladies évitables par la vaccination virale, en particulier en ce qui concerne la transition des activités de
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surveillance de la poliomyélite en prévision de l’éradication. Assurer un leadership technique dans l'analyse et l'interprétation des données de surveillance en
collaboration avec les collègues régionaux et du siège de l'OMS pour la vaccination. 8. Effectuer d'autres tâches assignées par la hiérarchie.

QUALIFICATIONS REQUISES
Éducation
Essentiel : Diplôme universitaire de niveau supérieur (maîtrise ou équivalent) en médecine, épidémiologie, santé publique, santé pédiatrique, politique de la
santé, sciences de la santé ou santé mondiale / internationale.
Souhaitable : Un diplôme de médecine et / ou un diplôme universitaire de troisième niveau (à Doctorat ou plus) dans l’un des domaines susmentionnés est
hautement souhaitable pour ce poste en raison de ses fonctions et responsabilités spécifiques

Expérience
Essentiel: Au moins 10 ans d'expérience professionnelle internationale aux niveaux mondial, régional et / ou national dans la direction et la gestion de projets de
santé visant à atteindre les objectifs de contrôle des maladies évitables par la vaccination axés sur la rougeole et / ou la rubéole. Au moins cinq années
d'expérience directe dans la lutte contre les maladies pouvant être prévenues par un vaccin (virales ou bactériennes), y compris une expérience de terrain dans la
mise en œuvre de programmes de vaccination, la surveillance de programmes et la surveillance de maladies. Une expérience confirmée dans l'établissement de
partenariats sains et collaboratifs au niveau mondial ou régional dans le domaine de la santé publique ou des maladies évitables par la vaccination. Expérience
démontrée dans l'élaboration de politiques, de lignes directrices ou de matériel de formation. Vaste expérience des relations avec un large éventail de parties
prenantes de la vaccination aux niveaux mondial et national.
Souhaitable : Expérience de l'évaluation et de l'interprétation des résultats de laboratoire pour le diagnostic et la surveillance des maladies et de la création de
réseaux de laboratoires de santé publique.

Compétences
Excellente connaissance des programmes de vaccination antirougeoleuse et antirubéoleuse, de l'épidémiologie, de la prévention et du contrôle des maladies
évitables par la vaccination et de la santé mondiale.Amener à analyser des données et à utiliser celles-ci pour la prise de décision stratégique. Fortes
compétences interpersonnelles, de réseautage et de diplomatie permettant de développer des partenariats de santé publique et travaillez dans un environnement
multiculturel pour collaborer et coordonner un groupe diversifié de parties prenantes. Possibilité de motiver le personnel, de diriger et de gérer un projet global.
Consciencieux, capable de prendre des initiatives et de travailler de manière indépendante. Aptitude confirmée à respecter les délais et à respecter le budget.
Souhaitable: bonne connaissance du système des Nations Unies, y compris de la connaissance des fonctions nationales, régionales et de l’OMS. Expertise
scientifique dans les domaines de la rougeole et de la rubéole et de l’épidémiologie.

Compétences de l'OMS
Travail d'équipe
Respecter et promouvoir les différences individuelles et culturelles
Communication
Assurer l'utilisation efficace des ressources
Créer et promouvoir des partenariats dans l'ensemble de l'organisation et au-delà

Utilisation des compétences linguistiques
Essentiel : Connaissance approfondie de l'anglais.
Souhaitable : connaissance intermédiaire du français.

RÉMUNÉRATION
Les salaires de l’OMS pour le personnel de la catégorie des administrateurs sont calculés en dollars des États-Unis. La rémunération correspondant au poste
susmentionné comprend un salaire de base annuel à partir de 87 108 USD (sous réserve des déductions obligatoires pour les cotisations de pension et
l’assurance maladie, selon le cas), un ajustement de poste variable, qui reflète le coût de la vie dans un lieu d’affectation donné, s’élève à 4907 USD par mois
pour le lieu d’affectation indiqué ci-dessus. Les autres avantages comprennent 30 jours de congé annuel, les allocations pour les membres de la famille à charge,
les congés dans les foyers et une allocation d’éducation pour les enfants à charge.

INFORMATION ADDITIONNELLE
Cet avis de vacance peut être utilisé pour combler d'autres postes similaires du même niveau.
Seuls les candidats sérieusement considérés seront contactés.
Un test écrit peut être utilisé comme une forme de dépistage.
Si votre candidature est retenue pour une entrevue, vous devrez fournir à l'avance une copie scannée du (des) diplôme (s) / diplôme (s) / certificat (s)
requis pour ce poste. L'OMS considère uniquement les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus auprès d'une institution accréditée / reconnue dans
la base de données mondiale sur l'enseignement supérieur (WHED), liste mise à jour par l'Association internationale des universités (AIU) / Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La liste est accessible via le lien: http://www.whed.net/ . Certains certificats
professionnels peuvent ne pas apparaître dans le WHED et nécessiteront un examen individuel.
Toute nomination / prolongation de nomination est soumise au Statut, au Règlement et au Manuel du personnel de l'OMS.
Pour plus d'informations sur les activités de l'OMS, veuillez consulter le site http://www.who.int.
L'OMS s'est engagée à promouvoir la diversité de la main-d'œuvre.
L'OMS a un environnement sans fumée et ne recrute pas de fumeurs ou d'utilisateurs de tabac sous quelque forme que ce soit.
L'OMS dispose d'une politique de mobilité qui peut être consultée à l' adresse suivante: http://www.who.int/employment/en/ . Les candidats nommés à un
poste international au sein de l'OMS sont soumis à la mobilité et peuvent être affectés à toute activité ou lieu d'affectation de l'Organisation dans le monde
entier.
Les candidatures de femmes et de ressortissants d'États membres non représentés ou sous-représentés sont particulièrement encouragées.
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