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L'ONUSIDA est un partenariat novateur des Nations Unies qui dirige et inspire le monde dans la
réalisation de l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien du VIH.
Les coparrainants de l'ONUSIDA comprennent le HCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP,
l'UNODC, ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale. Visitez le site Web de
l’ONUSIDA à www.unaids.org
Poste n °: UNAIDS / 19 / FT31

Date: 21 mai 2019

Titre: Conseiller en appui communautaire, Côte
d’Ivoire

Date limite d' inscription : 17 juin 2019
( 19 jour (s) jusqu'à la date limite )
Demandes actuellement acceptées

Grade: NO-B
Type de contrat: Contrat à durée déterminée

Unité d'organisation: Équipe d'appui régional d'AI /
RSD, Afrique occidentale et centrale (AI / RSD)

Durée du contrat: deux ans

Lieu d'affectation: Abidjan Côte d ' Ivoire

MANDAT DU DÉPARTEMENT:
Assumer la direction et coordonner le soutien à une action élargie du système des Nations Unies pour
aider les pays à mettre fin à l'épidémie de sida dans le cadre des objectifs de développement durable.
Promouvoir, soutenir et guider les partenaires nationaux et le système des Nations Unies dans la
réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le sida d’ici 2020 avec une approche accélérée pour
développer rapidement les services de lutte contre le VIH axés sur les populations et dans les zones les
plus touchées par l’épidémie. Promouvoir l'utilisation efficace des informations stratégiques et la
documentation des tendances en matière d'épidémie et de riposte, et assurer un leadership intellectuel sur
l'état de la riposte au VIH dans le pays.
Principales tâches et responsabilités du poste:
Sous la supervision du directeur de pays de l'ONUSIDA et en étroite collaboration avec le Département de
l'appui aux communautés, le / la titulaire se voit confier tout ou partie des responsabilités suivantes:
1. Conseiller, stimuler et favoriser l'engagement et la coordination entre les organisations de la société
civile dans les mécanismes de prise de décision au niveau des pays, en soutenant le leadership des
personnes vivant avec le VIH, des jeunes, des femmes et des populations clés.
2. En collaboration avec l'équipe et les autres partenaires, œuvrer pour maximiser le potentiel des
possibilités de subvention et de l'aide bilatérale disponible au niveau national pour créer des ressources
alignées et harmonisées afin de répondre aux priorités des communautés et aux ressources des
organisations de la société civile et des communautés, notamment pour le renforcement des systèmes
communautaires.
3. Nouer des alliances stratégiques avec la société civile et les communautés afin de faciliter le suivi et le
suivi de la responsabilité des gouvernements pour atteindre les objectifs de la Déclaration politique de
2016 et de la Stratégie 2016-2021 de l'ONUSIDA, ainsi que le Programme 2030, y compris les ressources
mises à la disposition des différents groupes secteurs non gouvernementaux.
4. Soutenir et renforcer les alliances entre les organisations de la société civile liées au VIH et les autres
mouvements de justice sociale aux niveaux régional et national, notamment ceux relatifs aux droits de
l'homme, à la santé sexuelle et reproductive, aux droits des femmes et à l'accès à la justice, entre autres.
5. Partager des informations, des conseils et des outils avec les partenaires des pays et les organisations
de la société civile; soutenir la création d'une demande en vue de l'inclusion dans les plans nationaux de
lutte contre le sida d'interventions programmatiques traitant de l'intégration des réponses communautaires,
ainsi que des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de la diversité, ayant un impact sur la prévention,
le traitement, les soins et le soutien, en mettant l'accent sur la réduction de la discrimination, le secteur de
la santé, la stigmatisation et les approches punitives à l’égard du VIH ainsi que l’ampleur et l’efficacité
6. Restez au courant des problèmes et des tensions actuels ou brûlants; fournir aux dirigeants de
l’ONUSIDA des informations et des analyses stratégiques, ainsi qu’un appui aux communautés en cas de
crise des droits de l’homme.
7. Fournir une contribution technique aux politiques et programmes de protection sociale pour s'assurer
qu'ils sont sensibles au VIH.
8. Fournir un appui à l'Équipe commune des Nations Unies sur le sida et à d'autres partenaires afin de
promouvoir des synergies de collaboration afin de fournir un appui soutenu et cohérent aux réseaux et aux
organisations pour un plaidoyer efficace et l'inclusion des priorités de la communauté dans la planification
du travail conjoint.
9. Toutes les autres tâches connexes assignées.
QUALIFICATIONS REQUISES
Education:
Essentiel: Diplôme universitaire de niveau Master ou équivalent en sciences sociales, santé publique,
politique, droits de l'homme ou développement international. Pour les candidats internes, un premier

diplôme universitaire et 4 années d'expérience seront considérés comme équivalents.
Souhaitable: Spécialisation dans l’un des domaines susmentionnés, complétée par un diplôme ou des
études en relations internationales, en administration des affaires / administration publique ou en sciences
politiques ou autres sciences sociales.
Compétences:
valeurs de l'ONUSIDA
1. Engagement envers la riposte au sida
2. Intégrité
3. Respect de la diversité
Compétences essentielles
1. Travailler en équipe
2. Communiquer avec impact
3. Appliquer l'expertise
4. Encourager le changement et l'innovation
5. Produire des résultats
6. Être responsable
Manageur compétences
1. Faire preuve de jugement
2. Construire des relations et des réseaux
3. Développer et responsabiliser les autres
Expérience:
Essentielle: Deux années d’expérience professionnelle aux niveaux national et / ou mondial / régional,
complétées par au moins une des activités menées par les communautés: programmes axés sur les droits
de l’homme et l’égalité des sexes, analyse des politiques, affaires internationales, politique et politique.
planification stratégique. Expérience de travail avec et la mobilisation d'un éventail de partenaires
externes.
Souhaitable: Expérience de travail avec le système des Nations Unies ou d'autres organisations
multilatérales. Expérience de travail avec des réseaux de population clés.
Langues:
Essentielles: Connaissance avancée du français et connaissance pratique de l'anglais.
Souhaitable: Connaissance d'une autre langue officielle de l'ONU.
Informations complémentaires:
Veuillez noter que seuls les ressortissants de la Côte d'Ivoire sont éligibles.
D'autres postes similaires de même niveau peuvent être pourvus à partir de cet avis de vacance.
Salaire annuel: (net d'impôt)
19 343 000 FCFA au taux unique

Les candidats devront passer un test. Les candidats seront contactés directement s'ils sont sélectionnés
pour une entrevue.

Les candidatures de personnes vivant avec le VIH sont particulièrement bienvenues. Les candidatures de
femmes et de ressortissants d'États membres non représentés ou sous-représentés sont particulièrement
encouragées.

Toute nomination / prolongation de nomination est soumise au Statut et au Règlement du personnel de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est ajustée si nécessaire pour tenir compte des besoins
opérationnels particuliers de l'ONUSIDA et de tout amendement ultérieur.
Seuls les candidats sérieusement considérés seront contactés.

Remarque: La considération primordiale lors de la nomination, du transfert ou de la promotion du
personnel est la nécessité de garantir les normes les plus élevées d'efficacité, de compétence et
d'intégrité. Le critère médical de recrutement est l'aptitude à occuper ce poste. La politique du personnel
des Nations Unies sur le VIH / sida stipule clairement qu'aucun membre du personnel et / ou candidat
potentiel ne doit faire l'objet de discrimination sur la base d'un statut VIH réel ou supposé. L’infection à
VIH, en soi, ne constitue pas un manque d’aptitude au travail. Il n'y a aucune obligation de divulguer des
informations personnelles liées au VIH.

Les applications en ligne sont vivement encouragées à permettre à l’ONUSIDA de stocker votre profil dans
une base de données permanente. Veuillez visiter le site Web de recrutement en ligne de l'ONUSIDA à
l'adresse: https://erecruit.unaids.org . Le système fournit des instructions pour les procédures de
candidature en ligne.
Tous les candidats sont encouragés à postuler en ligne dès que possible après la publication de l'offre
d'emploi et bien avant la date limite indiquée dans l'annonce.
En cours d'acceptation des applications
NOUVEAUX CANDIDATS - CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE

LES CANDIDATS QUI REVIENNENT ENTRENT ICI

L’ONUSIDA a un environnement sans fumée

