DESCRIPTION D’AFFECTATION DE JEUNE VOLONTAIRE DES NATIONS UNIES
Préambule :
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est au sein des Nations Unies l’organisation qui,
au niveau mondial, est chargée de promouvoir le volontariat pour la Paix et le Développement. Le
volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Les
Volontaires des Nations Unies contribuent à la paix et au développement en faisant du plaidoyer pour le
volontariat en général, en encourageant les partenaires à intégrer le volontariat dans leurs programmes de
développement et en mobilisant des volontaires. Dans la plupart des cultures, le volontariat est
profondément ancré et établi dans les sociétés avec la tradition de partage et d’entraide au sein des
communautés.
A cet égard, les Volontaires des Nations Unies prennent part aux différentes formes de volontariat et
jouent un rôle important pour le développement et la paix en collaboration avec les partenaires, les
agences hôtes et les communautés locales. Durant toute leur affectation, les Volontaires des Nations
Unies font la promotion du volontariat à travers leur action et leur conduite. S’engager dans les activités
volontaires peut effectivement et positivement enrichir leur compréhension des réalités sociales et locales,
aussi bien que créer un pont entre eux-mêmes et les personnes dans leur communauté d’accueil. Ceci
rend le temps qu’ils dépensent en tant que volontaire plus valorisant et productif.
1. Titre d’affectation VNU :

Jeune Volontaire des Nations Unies en Communication

2. Type d’affectation :

Jeune Volontaire des Nations Unies international /X/

3. Le cadre Stratégique du Programme VNU :
4. Titre du Projet :

Décentralisation et développement local et communautaire

5. Durée :

12 mois

6. Lieu d’affectation/Pays :

Niger

7. Date présumée de début d’affectation : Fevrier 2015
8. Brève description du Projet :
Classé 186ème sur 187 pays selon le Rapport sur le développement humain en 2011, le Niger est un pays
à forte croissance démographique (3.9%) confronté à la pauvreté, à la vulnérabilité et aux crises
alimentaires récurrentes. Estimé à 12% en 2012, le taux de croissance économique paraît insuffisant pour
satisfaire les besoins essentiels de plus de 17 millions de nigériens. Il en résulte un niveau élevé de
pauvreté affectant près de trois nigériens sur cinq.
Tout comme les collègues des différentes agences, les Volontaires ONU au Niger appuient les
programmes cadres nationaux dans les domaines aussi variés que la promotion du Volontariat national ; la
gestion des Programmes et des projets ; l’égalité et l’équité du genre ; la prévention des crises, les droits
humains ; l’étude sur la pauvreté et le développement durable; la gouvernance locale ; le renforcement
des capacités des hôpitaux par les VNU chirurgiens ; la promotion des secteurs privé et publique.
Tous ces appuis dont les résultats et les acquis sont fort appréciés tant par le Gouvernement du Niger que
par les structures, les institutions et les groupes cibles bénéficiaires méritent d’être documentés et les
leçons apprises capitalisées.
9. Agence/Institution hôte :
10. Contexte organisationnel :

PNUD

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans le volet de la gouvernance, a fait
de l’appui à la mise en œuvre de la décentralisation un axe prioritaire de ses interventions. Son
engagement se traduit par son meilleur positionnement dans l’accompagnement de la politique de
décentralisation et du développement local.
Pour ce faire, le PNUD à travers le Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) compte
recruter et affecter un (1) VNU FF. Au titre du renforcement de la visibilité des actions des VNU.
11. Type d’affectation : sans famille

12. Description des tâches :
Sous la supervision directe du Chargé de programme VNU le/la Jeune Volontaire des Nations
Unies effectuera les tâches suivantes:
 En collaboration avec les VNU basés sur terrain, collecter les informations sur l’état
d’avancement des différents programme et développer une fiche (Factsheet) pour chaque
projet ;
 Soutenir les activités de visibilité et documentaire des projets en cours ;
 Aider les Volontaires dans la capitalisation des photos et des vidéos ;
 Mettre en place et animer des réseaux sociaux pour communiquer sur les activités des
projets et du programme VNU ;
 Rédiger des articles pour divers supports sur les activités des volontaires au sein des
projets ;
 Elaborer des ébauches de rapports périodiques et finaux sur les résultats des activités des
projets,
 Assurer que tous les rapports intermédiaires et autres documentations pertinentes sont
correctement gardés et archivés;
 Appuyer le Bureau Pays en général sur la communication et reporting

En plus de ce qui précède, les Jeunes Volontaires des Nations Unies sont encouragés à :








Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la
documentation mise à disposition par le programme VNU, les publications externes et prendre
activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer dans les activités
commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre.
Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays
d’accueil.
Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur participation
dans les réflexions substantielles.
Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la publication
du programme VNU/site web, bulletin et notes de presse, etc.
Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés dans le
pays d’affectation.
Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager
les individus et les organisations à utiliser les services de volontaires en ligne quand cela est
techniquement possible.

13. Résultats attendus :




Une meilleure visibilité des actions des volontaires
Des factsheets périodiques du programme sont élaborés
Des rapports périodiques des bailleurs de fonds et du gouvernement sont élaborés





Des articles sur les volontaires paraissent sur le site ;
L’esprit du volontariat pour la paix et développement est promu
Un état des résultats atteints en matière de volontariat pour la paix et le développement pendant
l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, participation aux activités et
contribution au développement des capacités.

14. Qualifications/compétences requises :













Diplômé (e) d’université, niveau Master dans un ou plusieurs domaines suivant : Communication,
journalisme ; Relation Internationale et Science Sociale ;
Expérience professionnelle compris entre un et deux ans d’expérience en communication ;
Motivation à contribuer à la paix et au développement et à servir les autres ;
Bonne aptitude interpersonnelle, en réseautage (networking) et en communications ;
Volonté à contribuer au travail en tant que membre d’une équipe ;
Flexibilité et ouverture à l’apprentissage et aux nouvelles expériences ;
Respect de la diversité et adaptabilité aux autres cultures, environnements et conditions de vie ;
Ecrire et parler couramment le Français. La connaissance de l’Anglais serait un atout;
Aptitudes dans la rédaction des rapports ;
Connaissance en informatique (i.e. Word, Excel, PowerPoint, médias sociaux, CMS).
Très bonne maitrise du français, connaissance de l’anglais serait un grand atout
Les Jeunes Volontaires des Nations Unies doivent avoir entre 18 et 29 ans pendant toute la durée
de leur affectation.

15. Attentes en matière d’apprentissage
L’apprentissage et le développement personnel constituent des éléments importants de l’affectation du
Jeune Volontaire des Nations Unies et se dérouleront au début, pendant et après l’affectation. En situation
idéale, offrir diverses opportunités d’apprentissage et de développement personnel contribuera à renforcer
les aptitudes et compétences, améliorer la qualité de l’expérience de volontariat et permettra au volontaire
d’avoir une grande motivation.
Les éléments d’apprentissage du Jeune Volontaire des Nations Unies incluent le développement des :
 Aptitudes professionnelles : y compris les compétences spécifiques et la réflexion sur les
aptitudes nécessaires à l’affectation ; les aptitudes liées au travail comme la gestion du temps, la
résolution des problèmes l’esprit d’équipe; et la préparation à l’après affectation comme la
préparation d’un CV, les aptitudes pour les entretiens d’embauche, la recherche du travail.
 Aptitudes interpersonnelles : Y compris les aptitudes de communication et d’écoute; la sensibilité
multiculturelle et les compétences culturelles; et la gestion des conflits et du stress.
 Aptitudes liées au volontariat: Y compris le leadership, la responsabilité civile; et l’engagement et
la participation active.
Au-delà des opportunités d’apprentissage fournies par le programme VNU, il est attendu des agences
hôtes qu’elles soutiennent le développement des connaissances et de la capacité dans les domaines
techniques pertinents pour l’affectation du Jeune Volontaire des Nations Unies. Il est aussi attendu des
agences hôtes qu’elles fournissent, à leurs frais, au Jeune Volontaire des Nations Unies la même
opportunité de participer aux cours et ateliers de formation qu’elles offrent à leur personnel.

16. Conditions de vie :
Le volontaire sera installé à Niamey auprès de la cellule VNU. Niamey Capital du Niger avec toutes
les commodités. Il pourra faire quelques déplacements dans les régions d’intervention des VNU
17. Conditions de Service :

Votre affectation est de 12 mois ; une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, sensée couvrir le
logement, les besoins de base ainsi que les charges locatives (eau, électricité, etc.), équivalant à 1603
dollars des Etats-Unis (veuillez compléter les informations requises) vous sera versée. Vous aurez droit à
une indemnité d’installation (SIG) (si applicable); une assurance médicale, une assurance d’incapacité et
une assurance vie. Un billet d’avion (si applicable) et une indemnité de réinstallation après service
satisfaisant vous seront payés.
18. Candidature
La modalité Jeunes Volontaires du Programme VNU vise à mobiliser des jeunes âgés de 23 à 29 ans.
Cette affectation de Jeune Volontaire des Nations Unies étant financée par l'AECID, seules les
candidatures des ressortissants espagnols seront prises en considération.
Si vous n’êtes pas encore candidat dans la base de données VNU, nous vous invitons à enregistrer votre
profil via le lien suivant : http://ereta.unv.org/html/index.php?module=myprofile&ad=YTH14NER000651
.
Important : une fois votre compte VNU créé et après validation de votre adresse email, vous devrez
compléter toutes les sections de votre profil et sélectionner le code suivant 'YTH14NER000651' dans la
liste déroulante de la section « Recrutement spécial » de votre profil. Votre candidature ne pourra être
prise en compte que lorsque vous aurez cliqué sur « Soumettre mon profil » (bouton vert). Vous recevrez
automatiquement un courriel contenant votre numéro d’identification confirmant ainsi que votre profil est
bien enregistré dans notre banque de candidats VNU.
Si votre profil est déjà enregistré dans la banque de candidats VNU, veuillez le mettre à jour en
vous connectant au site MyProfile : http : //MyProfile.unv.org
et sélectionnez le code
'YTH14NER000651' dans le menu déroulant. Validez en cliquant sur « Mettre à jour ».
Date de clôture : les candidats souhaitant poser leur candidature à ces affectations de Jeune Volontaire
des Nations Unies doivent s’assurer que leur profil est correctement enregistré dans la base de données
des candidats VNU avant la date précisée dans les instructions générales publiées sur le site de
l'AECID. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

