Annonce de poste
Junior Professional Officer

Adolescents et Jeunes,
Santé sexuelle et reproductive
United Nations Population
Fund

Date de clôture: 1 Avril 2018

I informations Générales
Titre

JPO en Adolescents et Jeunes, Santé Sexuelle et
Reproductive
Section ou cluster d’affectation: Santé Reproductive
Pays:
Bénin
Lieu (ville):
Cotonou
Agence:
UNFPA
Initialement un an avec possibilité d’extension jusqu’à un
Durée de l’Affectation:
Grade:

maximum de trois (03) ans
P1 échelle 1 ou P2 échelle 1 au cours de la première année
en fonction du niveau d’éducation et de l’expérience
professionnelle

Note: Ce poste est ouvert dans le contexte du schéma de JPO sponsorisé par le Gouvernement des
Pays-Bas et s’adresse exclusivement aux citoyens des pays en développement qui apparaissent sur
la liste des pays éligibles pour le programme JPO des Pays Bas.
http://www.nedworcfoundation.nl/pdf/List%20of%20eligible%20developing%20countries%20%202015.pdf
Les citoyens du Bangladesh NE SONT PAS éligibles. Pour les critères d’éligibilité, voir le site web de
Nedworc:
http://www.nedworcfoundation.nl/Index.htm?hoofdpath=/NL/JPO/General%20Information.htm&
hoofdhash
Prière de lire attentivement les critères et les questions fréquemment posées avant de considérer
votre candidature pour le poste

II Devoirs, responsabilités et résultats attendus
Général
Sous l’autorité et la direction du représentant de l’UNFPA au Bénin, le Junior Professional Officer
assistera le bureau pays de l’UNFPA dans la formulation, la mise en oeuvre, le monitoring et
l’évaluation du programme pays de l’UNFPA et de ses sous programmes et projets pour assurer
que les effets soient alignés avec les politiques et procédures de l’UNFPA en ce qui concerne en
particulier la stratégie de l’UNFPA en relation avec les jeunes et les adolescents , le Cadre
d’Assistance des Nations Unies pour le Développement (UNDAF ou son plan d’action UNDAP) et
aussi la stratégie nationale de santé reproductive des jeunes et adolescents du pays.

Responsabilités

•
•
•

•
•
•
•
•

Travailler sur les questions relatives à la jeunesse comme il apparait dans les documents cités
plus haut;
Assister dans la collecte, l’analyse de données sur la stratégie nationale des jeunes avec une
référence spécifique au leadership des jeunes et à leur santé sexuelle et reproductive;
Développer des partenariats et mobiliser des ressources: assister dans la préparation et la
formulation de documents de projets/ initiatives/ sous contrats requis pour la mise en œuvre
des activités en relation avec le leadership des jeunes, y compris la description de projet, plans
de travail, budgets ;
Plaider pour les produits de santé reproductive en particulier la disponibilité au niveau des
centres jeunes ;
Préservatifs masculins /féminins pour les jeunes y compris leur disponibilité au niveau des
centres de jeunesse;
Agir comme point focal de l’UNFPA pour les questions de jeunes sur la Santé de la
Reproduction (SR) avec les partenaires internationaux et les autres agences du Système des
nations Unies;
Préparer des briefings réguliers et des notes factuelles (fact sheets) pour le site web ou pour le
bureau régional de l’UNFPA/les donateurs pour l’information du public ;
Entreprendre toute mission confiée par le Représentant comme partie intégrante de
développement de la carrière de la/du JPO.

III Composante Formation: éléments d’apprentissage et attentes
A l’issue de cette mission le/la JPO aura ou sera capable de:
•
•
•

Formuler, suivre et évaluer des programmes.
Apprécier et préparer des propositions de projets.
Gérer et suivre des projets au sein des programmes et sous programmes de l’UNFPA utilisant
le cadre logique.
• Entreprendre les préparations de budgets de projet, leurs révisions et leurs corrections.
• Écrire des rapports d’évaluation de progrès de mise en œuvre de projets.
• Organiser et fournir des contributions substantielles au cours des révisions de revue de
projets.
• Travailler en tant que membre d’une équipe dans un environnement multiculturel.
• Comprendre le Cadre d’Assistance des Nations Unies (UNDAF) et les principes de la réforme
des Nations Unies.
• Comprendre le mandat de l’UNFPA, ses politiques et procédures.
• Contribuer à la préparation de rapports de progrès périodiques sur l’atteinte de résultats des
initiatives à succès.
Le programme de formation de la/du JPO inclut les éléments suivants:
•

Le poste de JPO inclut un voyage d’étude et une subsistance de voyage (Training allowance ou
DTTA) de $ 4000 par an qui peuvent être utilisés pour le développement de carrière et pour
des activités liées à la formation et au poste d’affectation.

IV Supervision
Titre du Superviseur: Représentant de l’UNFPA au Bénin
Contenu et méthode de supervision
Comme partie intégrante du programme JPO de l’UNFPA, le /la JPO bénéficiera des modalités de
supervision suivantes:
• Une orientation structurée fournie par le superviseur, en particulier au début de la mission
avec l’objectif d’augmenter progressivement les responsabilités du/de la JPO.

•
•
•
•
•
•
•

L’établissement d’un plan de travail clair avec des résultats clés précis.
Une supervision effective à travers un partage de connaissances et le feedback sur le
développement de la performance tout au long de la période de mission.
Accès facile au superviseur.
Participation aux révisions de l’unité ou du bureau pour assurer une intégration et une
efficacité opérationnelle.
Orientation et conseil en rapport avec les opportunités d’apprentissage et de formation en
rapport avec le domaine d’expertise.
« Compliance » sur base annuelle avec le système d’évaluation annuelle des compétences et
résultats de l’UNFPA (RCA ou PAD).
S’’il y a plus d‘un superviseur, accord clair autour du rôle et des responsabilités entre les
parties prenantes.

V Expertise et qualifications requises
Education:
•
•

Niveau maîtrise ou équivalent dans le domaine de la démographie, sociologie, économie,
anthropologie, droit ou sciences sociales ou équivalent.
Un diplôme universitaire de premier niveau (licence ou équivalent) en combinaison avec une
expérience qualifiante (au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente) pourrait être
acceptée en lieu et place d’un diplôme universitaire plus avancé.

Une partie de la formation académique du candidat (licence ou maitrise) doit avoir eu lieu dans un
pays en développement qui apparait sur la liste suivante des pays éligibles du programme JPO
néerlandais.
http://www.nedworcfoundation.nl/pdf/List%20of%20eligible%20developing%20countries%20%202015.pdf

Expérience professionnelle :
Deux à quatre ans d’expérience professionnelle sur les projets/programmes de santé reproductive
des d’adolescents et jeunes et les questions de l’éducation à la sexualité
Une expérience antérieure dans les pays en développement est un atout, y compris les stages et le
bénévolat.

Langues :
Parler couramment Français. Connaissance de l’anglais (et autres langues de travail des Nations
Unies) est un atout.

Compétences clés
•
•

Capacité à écrire clairement et de manière concise.
Prendre des initiatives, avoir un jugement perspicace et démontrer une habileté à
travailler harmonieusement avec le personnel de diverses nationalités et horizons divers.

VI Information de base sur l’Agence/Département/Section
La santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et les droits relatifs sont une partie
importante du huitième programme finissant du bureau pays d’UNFPA au Bénin.
Le pays lui-même a une population très jeune avec plus de la moitié de la population ayant moins
de 25 ans.
Les indicateurs en rapport avec la Santé de la Reproduction (SR) ne sont pas aussi bons et les
adolescents contribuent pour environ 30% de la mortalité maternelle, et cela s’amplifie par les
normes sociales telles que mariage précoce, violence contre les femmes et les filles etc. Pour

toutes ces raisons, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes figure parmi les
interventions prioritaires du 8ème programme.
Le bureau pays au Bénin a un effectif de 31 personnes dont deux internationaux, dont le
Représentant Résident. Le bureau est physiquement logé très proche des bureaux du PNUD dans
une zone résidentielle.

VII Informations sur les conditions de vie au lieu d’affectation
Le Bénin est un poste d’affectation ouvert à la famille: le/la JPO est autorisé(e) à venir avec les
membres de sa famille. Le Bénin est considéré comme havre de paix pour le Nigéria et le Togo
dans le langage de UNDSS.
Le loyer dans la zone recommandée par l’UNDSS est relativement cher. Au-delà d’un certain seuil
le staff UN international a droit à un complément s’il ou elle est éligible pour le rental subsidy

VIII Comment Postuler
Les candidatures peuvent être soumises à travers le lien suivant:
http://www.jposc.undp.org/content/jposc/en/home/how-to-join/current-vacancies.html
Les candidats recevront un accusé de reception de leur candidature
Seul(e)s les candidats retenu(e)s seront contacté(e)s.

