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Chef du secrétariat de la Convention - ( 1901551 )
Grade : D2
Arrangement contractuel : contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 4 ans
Offre d'emploi: 25 avr. 2019, 13h37:40
Date de clôture: 9 juin 2019, 21:59:00 PM
Emplacement primaire: Suisse-Genève
Organisation: Secrétariat du siège / CSF, Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
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.
Chef du secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (FCTC) à Genève, en Suisse
Nous recherchons un leader fort, doté d'une grande intégrité et conscient de l'interface entre les intérêts commerciaux et la santé publique .
Le secrétariat de la Convention est l'autorité mondiale chargée de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS. Il œuvre également à la promotion du
Protocole visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac.
Le rôle du secrétariat de la Convention est de contrebalancer l'industrie la plus meurtrière du monde afin que les ressources puissent être dirigées là où elles sont
le plus nécessaires, et non pour faire face aux coûts humains du comportement irresponsable de l'industrie du tabac.

Le secrétariat de la Convention est une entité hébergée par l'Organisation mondiale de la santé à Genève et coopère avec les départements concernés de l'OMS
et d'autres organisations et organes internationaux compétents, ainsi que des organisations non gouvernementales accréditées en tant qu'observateurs auprès
de la Conférence des Parties.

Responsable et responsable devant la Conférence des Parties et la Réunion des Parties de la mise en œuvre du traité et du Directeur général de l'OMS sur la
gestion de la dotation en personnel, le candidat retenu:

Diriger le secrétariat de la Convention et aider les organes directeurs et les organes subsidiaires à mettre en œuvre des dispositions spécifiques de la
Convention et à soutenir l'élaboration de protocoles et de directives dans un environnement politique complexe, tels que le soutien aux parties engagées
dans des poursuites judiciaires
Promouvoir la prise de conscience politique, la visibilité et le soutien de la coopération internationale de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antiterroriste et son soutien dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire, collaborer avec le groupe de travail interinstitutions des Nations Unies
sur les MNT, y compris le Programme de développement durable à l'horizon 2030
Suivre la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS, préparer une analyse approfondie liée aux priorités identifiées par la Conférence des Parties
Gérer le fonctionnement quotidien de la Convention-cadre de l'OMS, y compris la mobilisation des ressources

Éducation
Diplôme universitaire supérieur (au moins maîtrise ou équivalent) en santé publique, droit international, relations internationales ou autre discipline pertinente.

Expérience
Au moins 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé internationale, notamment en travaillant avec des organisations internationales et des États membres
et en maintenant des liens étroits avec la communauté internationale de la lutte antitabac, et de préférence dans les pays en développement, dont au moins cinq
ans au niveau international. coordonner avec, par exemple, les gouvernements nationaux, les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et les organismes professionnels et universitaires.
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Expérience démontrable de la gestion organisationnelle et du financement d’organisations complexes liées à la santé, y compris la capacité d’analyser les
problèmes organisationnels et de trouver des solutions adéquates.

Expérience confirmée dans le traitement des médias, des groupes universitaires, des organismes des Nations Unies, du secteur privé, des dirigeants politiques et
de la société civile, ainsi que de spécialistes de la santé publique et du commerce illicite.

Expérience confirmée dans la mobilisation efficace des ressources.

Les langues
Compétences suffisantes en anglais et maîtrise d'au moins une des autres langues officielles de l'OMS.

Salaire : Ce poste est classé au niveau "D2" dans le système commun des Nations Unies. L'OMS propose un package d'expatriation attrayant comprenant une
assurance maladie, un soutien financier à la scolarisation des enfants et un forfait de relocalisation.

Le candidat retenu devrait prendre ses fonctions le 24 janvier 2020.

Procédures de sélection

This selection is subject to special selection procedures. Further details of these procedures shall be made available upon request to morfinc@who.int.
All candidates will be expected to complete a Declaration of Interest Form in which, among other things, they will declare that they have never had any
professional relationship[i] with, or received any form of funding or support from the tobacco industry[ii] or from entities representing the interests of the
tobacco industry.
In case of appointment, the successful candidate and the members of his/ her immediate family commit not to engage in any relationship with the tobacco
industry or with any partner in a partnership with the tobacco industry, including any whether gainful or not, within five (5) years following the end of his/her
appointment.
A staff member of the WHO Secretariat, including the FCTC Secretariat, submitting his/her application for the post of Head of the Convention Secretariat
will be put on special leave with half pay from the time of the communication of the application to the parties
This is a time limited appointment of four (4) years, with the possibility of a single renewal for a further four (4) years, following a new selection process
Applicants are invited to attach a motivation letter and are encouraged to keep the length of their application below 3500 words
Because of the nature of the procedure established by decisions FCTC/COP8(8) and FCTC/MOP1(12), parts of the selection process, including the list of
candidates, may be public.

[i] “Professional relationship” should be understood as not including a public officeholder’s interactions with the tobacco industry required for setting and
implementing public policies with respect to tobacco control.”

[ii] « Tobacco industry » is defined in Article 1 of WHO FCTC and means tobacco manufacturers, wholesale distributors and importers of tobacco products;

ADDITIONAL INFORMATION

This vacancy notice may be used to fill other similar positions at the same grade level
Only candidates under serious consideration will be contacted.
A written test may be used as a form of screening.
In the event that your candidature is retained for an interview, you will be required to provide, in advance, a scanned copy of the
degree(s)/diploma(s)/certificate(s) required for this position. WHO only considers higher educational qualifications obtained from an institution
accredited/recognized in the World Higher Education Database (WHED), a list updated by the International Association of Universities (IAU)/United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The list can be accessed through the link: http://www.whed.net/. Some professional
certificates may not appear in the WHED and will require individual review.
Any appointment/extension of appointment is subject to WHO Staff Regulations, Staff Rules and Manual.
Staff members in other duty stations are encouraged to apply.
For information on WHO's operations please visit: http://www.who.int.
WHO is committed to workforce diversity.
WHO has a smoke-free environment and does not recruit smokers or users of any form of tobacco.
WHO has a mobility policy which can be found at the following link: http://www.who.int/employment/en/. Candidates appointed to an international post with
WHO are subject to mobility and may be assigned to any activity or duty station of the Organization throughout the world.
Applications from women and from nationals of non and underrepresented Member States are particularly encouraged.
En tant que membre du personnel de l’OMS affecté exclusivement au soutien du Partenariat, le personnel sélectionné n’a aucun droit de réaffectation ou
de mutation en dehors du Partenariat, que ce soit pendant ou à la fin de son mandat, y compris en vertu de s’applique pas aux membres du personnel en
poste à durée déterminée de l’OMS qui ont été réaffectés d’un poste hors partenariat.)
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