
Motivation statement / Lettre de Motivation 

In completing your motivation statement, you are encouraged to address all of the following 
questions. Your responses will assist the review process. Please download the form prior to 
filling it, out in order to save your responses. 

Dans la formulation de votre lettre de motivation, nous vous encourageons à repondre aux questions 
suivantes. Vos réponses aideront le processus d’examen. Veuillez télécharger le formulaire avant 
d’y apporter vos réponses, afin de pouvoir les sauvegarder.

1. Given the complexity of UN Field Missions operating mainly in highly volatile environments, what
motivates you in leading one of the UN Field Missions?

Compte tenu de la complexité des Missions de terrain des Nations Unies, déployées à fortiori dans des
environnements volatiles, quelle est votre motivation pour diriger une de ces missions ?

2. What is it about your experience and skillset that would make you a strong Special Representative
or Deputy Special Representative of the Secretary-General in UN Field Missions?

Comment votre expérience et vos compétences vous ont-elles préparé pour le poste de Représentant
spécial ou de Représentant spécial adjoint du Secrétaire-général dans les missions de terrain des
Nations Unies ?



3. Women’s rights and their full, equal and meaningful participation in peace and security decision-
making are core to achieving sustainable peace. Please provide concrete examples of your
leadership experience taking transformative actions to accelerate gender equality and implement
Women, Peace and security commitments. Please elaborate on any challenges encountered and
efforts undertaken to overcome them.

Les droits des femmes et leur participation égale, entière et effective dans les processus de décision
contribuent à une paix durable. Veuillez fournir des exemples concrets de votre expérience à prendre
des mesures pour accélérer l'égalité des genres et mettre en œuvre les engagements en faveur des
femmes, de la paix et de la sécurité. Veuillez inclure les défis rencontrés et les efforts menés pour les
surmonter.

4. Do you have a minimum of 20 years of relevant professional experience including in conflict, post-
conflict, peacekeeping, peacebuilding and/or development settings? If so, please briefly elaborate
using up to three relevant examples

Avez-vous au moins 20 ans d'expérience professionnelle, notamment dans des contextes de crise, de
post-conflit, de maintien de la paix, de consolidation de la paix et / ou de développement ? Dans
l’affirmative, veuillez élaborer en utilisant jusqu'à trois exemples pertinents.



5. Do you have at least five years of work experience serving in a senior representational role at the
national and/or international level? If so, please highlight two of your most relevant high-level
representational roles.

Avez-vous au moins cinq années d’expérience dans un rôle de représentation de haut niveau ? Dans
l’affirmative, veuillez mettre en évidence deux de vos rôles les plus pertinents de représentation de haut
niveau.

6. Do you have experience in mediation, facilitation and/or negotiation at the local, national or
international level?  If so, please provide relevant examples of your involvement in these processes
(what role did you play, etc.)

Avez-vous une expérience de médiation, de facilitation ou de négociation au niveau local, national ou
international. Dans l’affirmative, veuillez fournir des exemples pertinents de votre implication dans ces
processus (quel rôle avez-vous joué, etc.)

7. Do you have substantive management experience including in managing teams and operations? If
so, please provide concrete examples (including information on team size, budget, etc.).

Avez-vous une expérience de gestion, y compris en gestion d’équipe et opérationnelle. Dans
l’affirmative, veuillez apporter des exemples concrets (i.e. information sur la taille de vos équipes ou
budget etc.).



8. UN Field Missions are often deployed to volatile security environments and could include positions
in a non-family duty station. Most positions are residential based. Please indicate any special
considerations related to a potential assignment in the field (e.g. family situation, health or schooling,
regional and mission preferences, availability etc.).

Les opérations de terrain des Nations Unies sont souvent situées dans des environnements de sécurité
instables et peuvent inclure des postes dans un lieu d'affectation sans famille. La plupart des postes
sont résidentiels. Veuillez indiquer des considérations relatives à une affectation éventuelles sur le
terrain (situation familiale, santé, éducation, préférences de missions et régionales, disponibilités etc.).

https://icsc.un.org/Home/DataNonFamily
https://icsc.un.org/Home/DataNonFamily
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