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Titre et classe du poste : Sous-Secrétaire général(e) aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur(trice) adjoint(e) des secours d’urgence 

 
Lieu d’affectation : New York 

 
Unité administrative : Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) 

 

Fonctions et responsabilités 
 

Le (la) Sous-secrétaire général(e) (SSG) aux affaires humanitaires et 
Coordinateur(trice) adjoint(e) des secours d’urgence est l’adjoint(e) du (de la) 
Secrétaire général(e) adjoint(e) (SGA) aux affaires humanitaires et Coordinateur(trice) 
des secours d’urgence. 

 
Entité du Secrétariat de l’ONU chargée de garantir une intervention cohérente et 
efficace en cas d’urgence humanitaire, l’OCHA s’acquitte des fonctions suivantes : 

 
• Coordonner l’action humanitaire en partenariat avec les acteurs nationaux et 

internationaux lors de catastrophes et de situations d’urgence complexes ; 
• Élaborer des mesures relatives aux questions humanitaires importantes ; 
• Coordonner l’évaluation des besoins en cas de catastrophe, d’urgence ou de 

conflit prolongé et mobiliser des ressources en conséquence ; 
• Renforcer le lien entre action humanitaire et développement ; 
• Défendre les intérêts des personnes touchées par les crises. 

 
Le (la) titulaire du poste fait rapport au (à la) SGA, dont il (elle) est 
l’adjoint(e), et l’assiste dans la direction et la gestion générales de 
l’OCHA. Il (elle) remplace le (la) SGA à la tête de l’OCHA en son 
absence. 

 
Le (la) titulaire aide le (la) SGA à formuler, diffuser, exécuter et évaluer les 
politiques et activités liées aux affaires humanitaires. 

 
Le (la) titulaire est principalement chargé(e) de faire en sorte que l’OCHA 
obtienne les résultats voulus et, pour ce faire, s’acquitte des fonctions 
suivantes : 

 
• Fournir au (à la) SGA un appui stratégique sur un ensemble de questions liées 

aux opérations et à la gestion ; 
• Assister le (la) SGA dans la gestion de la situation financière, de l’élaboration du 

budget et des processus de planification stratégique de l’OCHA ; 
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• Veiller à conserver la marge de manœuvre nécessaire pour s’adapter à l’évolution 
rapide des contextes humanitaires et des situations d’urgence, ainsi qu’aux 
crises prolongées ; 

• Contribuer à instaurer une culture du résultat au sein de l’OCHA ; 
• Aider à assurer une coordination et une coopération efficaces entre New York et 

Genève. 
 

Le (la) titulaire assiste le (la) SGA dans l’établissement et l’entretien de bonnes 
relations avec les principaux acteurs et partenaires, notamment les États Membres, les 
organisations régionales, les missions des Nations Unies, les organismes et 
départements des Nations Unies chargés de l’action humanitaire, le système des 
Nations Unies pour le développement, les organisations non gouvernementales, le 
secteur privé, le milieu universitaire et les départements du Siège de l’Organisation des 
Nations Unies. 

 
Le (la) titulaire dirige des missions de haut niveau dans des pays en crise au nom du (de 
la) SGA et mène des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds. 

 
Compétences 

 
Professionnalisme : Posséder des compétences avérées en matière de gestion de 
systèmes de sécurité décentralisés, de préférence dans un contexte international. Savoir 
garder son calme et résister à la pression dans des situations de crise. 

 
Qualités de chef : Posséder des compétences avérées en matière d’encadrement et de 
gestion et coordination de diverses activités et opérations, y compris en situation de 
catastrophe ou de crise. Présenter une aptitude avérée à diriger avec discernement, en 
effectuant ou supervisant l’analyse de questions complexes concernant la sécurité et les 
programmes ; armer chacun des membres de son équipe des atouts nécessaires pour 
atteindre les objectifs visés et créer un milieu de travail valorisant ; prévoir les conflits 
et s’efforcer de les résoudre à l’amiable ; s’investir en permanence dans le changement 
et le progrès. 

 
Hauteur de vues : Discerner les problèmes, les créneaux et les risques stratégiques ; 
faire bien comprendre les liens existant entre la stratégie de l’Organisation et les 
objectifs plus limités de l’OCHA ; savoir mettre en œuvre un plan solide de gestion et 
de contrôle internes et fournir un appui en la matière. 

 
Sûreté de jugement/aptitude à décider : Faire preuve d’une capacité de jugement et 
de décision ferme, fiable et réfléchie et savoir prendre des décisions difficiles sous 
pression ; discerner les éléments clefs dans les situations complexes et aller rapidement 
au cœur du problème ; vérifier les hypothèses en les confrontant aux faits. 

 
Suivi du comportement professionnel : Savoir prendre des décisions en temps 
opportun, fixer des priorités, conseiller, guider, motiver et faire progresser les membres 
du personnel et les encourager à améliorer leur comportement professionnel ; déléguer, 
exposer clairement ce que l’on attend de ses collaborateurs et leur donner toute la 
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latitude voulue ; encourager chacun à se fixer des objectifs ambitieux ; exiger de 
chacun qu’il réponde des résultats obtenus dans son domaine de responsabilité. 

 
Intégrité : Ne pas céder aux pressions politiques ; ne pas commettre d’abus de pouvoir 
ou d’autorité ; intervenir rapidement en cas de faute professionnelle ou d’improbité. 

 
Sens des responsabilités : Assumer toutes ses responsabilités et honorer ses 
engagements ; livrer les produits dont on a la responsabilité ; prendre personnellement 
la responsabilité de ses propres erreurs et de celles de son service. 

 
Aptitude à la communication : Posséder d’excellentes compétences en matière de 
communication et de négociation, en particulier dans les situations d’urgence et de 
crise. Écouter les autres et afficher un intérêt réel pour le dialogue ; avoir la réputation 
d’aborder les difficultés et de communiquer avec le personnel de manière honnête et 
ouverte ; maîtriser les outils et pratiques de gestion modernes et faire preuve d’une 
grande ouverture aux technologies de l’information, de manière à pourvoir superviser 
l’utilisation des plateformes et programmes informatiques. 

 
Prise en compte des questions de genre : Prendre l’initiative et la responsabilité de 
tenir compte des questions de genre dans les travaux de fond et d’assurer l’égale 
participation des femmes et des hommes dans toutes les activités. Connaître les 
stratégies visant à équilibrer les effectifs masculins et féminins, manifester la volonté 
d’atteindre cet objectif et instaurer un cadre de travail où les questions de genre et la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée sont prises en compte. 

 

Qualifications 
 

Formation : Diplôme universitaire du niveau du master dans le domaine du droit, des 
relations internationales, de l’administration publique, de la gestion de la sécurité, des 
sciences politiques ou sociales, ou dans une discipline apparentée. 

 
Expérience professionnelle 

 
• Expérience avérée, à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés, de la 

direction et de la gestion d’organisations complexes 
 

• Expérience en matière d’aide humanitaire, de préparation aux situations 
d’urgence, de gestion des catastrophes ou des crises, ou dans un domaine 
connexe 

 
• Capacité confirmée d’insuffler un changement et d’obtenir des résultats dans des 

environnements sensibles du point de vue politique et opérationnel 
 

• Compétences exceptionnelles en matière d’encadrement, de vision stratégique, de 
gestion, de communication, de négociation, d’esprit d’équipe et de travail en 
partenariat 
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• Solide aptitude à nouer et à entretenir des relations, attestée par un vaste réseau 
de contacts parmi les principaux acteurs et parties prenantes au niveau 
international 

 
• Expérience poussée de la collaboration avec le corps diplomatique ou la 

communauté des donateurs, les gouvernements et les acteurs concernés dans 
des situations de crise humanitaire ou de conflit 

 
• Sens remarquable des relations humaines, permettant de travailler efficacement 

dans un environnement multiculturel 
 

• Maîtrise des politiques, des procédures et des activités de l’Organisation des 
Nations Unies (souhaitable) 

 
• Connaissance de l’environnement opérationnel de l’OCHA 

• Attachement aux valeurs et principes qui régissent l’action de l’OCHA 

Connaissances linguistiques 
 

L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat de l’ONU. Pour le 
poste à pourvoir, la maîtrise de l’anglais et d’excellentes compétences rédactionnelles 
sont exigées. La connaissance d’une autre langue officielle de l’Organisation est un 
atout. 


