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Programme de développement des Nations Unies

Notre travail

Objectifs de développement durable
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D1

Type de vacance
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Prévention des crises et relèvement
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1 an avec possibilité de prolongation

Retourner à la page précédente

Blog

Anglais

Email to Friend

Appliquer mai

Contexte
Le PNUD est l'organisation frontalière de la connaissance pour le développement durable dans le
système de développement des Nations Unies et joue le rôle d'intégrateur pour l'action collective visant
à réaliser les objectifs de développement durable (ODD). Les activités du PNUD en matière de
politiques menées aux niveaux du siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays forment un
spectre contigu de connaissances locales approfondies, associées à des perspectives mondiales de
pointe et à des activités de plaidoyer. Dans ce contexte, le PNUD investit dans le Global Policy Network
(GPN), réseau d’expertises techniques mondiales et sur le terrain couvrant un large éventail de
domaines de la connaissance, afin d’appuyer les solutions de signature et les capacités
organisationnelles envisagées dans le Plan stratégique. Au sein du GPN, le Crisis Bureau oriente les
stratégies et la vision du PNUD en matière de crise en matière de prévention des crises, de réponse et
de redressement.
Le coordonnateur régional pour la gouvernance et la consolidation de la paix est le principal expert dans
le domaine des connaissances en matière de gouvernance et de consolidation de la paix. Il / elle dirige
une équipe de spécialistes dans ce domaine basée dans le centre régional et rend compte au
responsable du centre régional sous la supervision du directeur adjoint du Crisis Bureau à New York
dans le cadre du réseau de la politique mondiale. Il / elle assurera le leadership politique et intellectuel
ainsi que des conseils techniques sur les questions de gouvernance et de consolidation de la paix pour
le PNUD, y compris dans les contextes de migration et de déplacement, et le représentera dans la
communauté de pratique plus large en matière de gouvernance et de consolidation de la paix, y compris
avec le système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux, experts externes, etc.
En collaboration avec d'autres conseillers et spécialistes du centre régional, du siège, des bureaux de
pays, des centres de politique mondiaux et des listes de conseillers externes, il / elle est responsable de
la fourniture de l'expertise technique et des services de conseil en matière de politique et de
programmes aux bureaux de pays. la mise en œuvre du programme régional et, le cas échéant, avec
les principaux partenaires des Nations Unies et extérieurs. Il / elle répond aux demandes des bureaux
de pays sous la direction du responsable du centre régional et en collaboration avec les prestataires de
services d'entreprise, tels que l'équipe de gestion de l'assistance aux pays, l'équipe chargée de la
stratégie et de la résolution des crises et de la fragilité et l'équipe intégratrice de SDG. En veillant à la
qualité et à la cohérence des services consultatifs en matière de politiques et de programmes dans leur
région et dans d'autres régions, ainsi que l'alignement sur le plan stratégique,
Devoirs et responsabilités
Résumé des fonctions principales:
1. Leadership substantiel et assurance de la qualité des services de conseil en matière de politiques.
2. Coordination et fourniture de l'assistance technique, de l'élaboration de politiques et de l'appui aux
programmes.
3. Leadership substantiel pour le développement de contenu et la conservation d'outils et de
ressources, à travers le réseau d'expertise du PNUD.
4. Gestion des connaissances et mise en réseau de la communauté de pratique.
5. Représentation, plaidoyer et engagement des partenaires pour un positionnement politique efficace
dans la région.
1. Leadership substantiel et assurance de la qualité des services de conseil en matière de
politiques:
• diriger la définition des points d'entrée et / ou des considérations essentielles pour l'intégration de la
consolidation de la paix et de la gouvernance dans les stratégies régionales et nationales visant à
atteindre les objectifs de développement durable;
• Assurer la supervision technique de l'équipe qui fournit un soutien spécialisé et / ou de premier plan
aux services de conseil et de programmation en matière de politique, principalement aux bureaux de
pays de la région, répondant aux besoins des bureaux de pays, notamment en renforçant les capacités
et en fournissant un appui aux bureaux de pays et aux équipes de pays des Nations Unies;
• Travailler avec les conseillers de pays du bureau régional pour assurer une réponse pertinente,
opportune et multidisciplinaire aux besoins des pays en matière de services de politiques;
• Collaborer de manière concrète avec les bureaux de pays et les programmes régionaux pour atteindre
les objectifs et les plans stratégiques régionaux / des bureaux de pays en soutenant les initiatives
régionales pertinentes et en favorisant les synergies avec les programmes régionaux;
• Fournir un soutien spécialisé et / ou hautement médiatisé aux bureaux de pays hautement prioritaires
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