
 

Sous-Directeur exécutif/Sous-Directrice exécutive chargé(e) de la culture organisationnelle 

À PROPOS DU PAM 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire 

luttant contre la faim à l’échelle planétaire. Sa mission est d’éliminer la faim dans le monde. Chaque 

jour, le PAM intervient partout sur la planète pour qu’aucun enfant n’aille se coucher le ventre vide et 

que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, 

puissent accéder à l’alimentation nutritive dont elles ont besoin. Dans les situations d’urgence, le PAM 

achemine des vivres là où cela est nécessaire, en vue de sauver la vie des victimes de guerres, de 

conflits civils et de catastrophes naturelles. Après une situation d’urgence, il utilise l’assistance 

alimentaire comme un moyen d’aider les communautés dévastées à se reconstruire. Présent dans 

plus de 80 pays, le PAM jouit de l’influence mondiale, de l’implantation sur le terrain et des 

connaissances et des relations locales nécessaires pour donner accès à des aliments nutritifs et 

contribuer à la mise en place de solutions durables, notamment dans de nombreuses zones comptant 

parmi les plus reculées et les plus fragiles au monde. 

APERÇU DES FONCTIONS 

Sous la conduite du Directeur exécutif, et au sein du Groupe de direction, la principale fonction du 

Sous-Directeur exécutif/de la Sous-Directrice exécutive chargé(e) de la culture organisationnelle 

consiste à donner à l’échelle institutionnelle l’impulsion nécessaire pour favoriser et promouvoir une 

culture organisationnelle sûre, ouverte à la diversité et inclusive permettant au personnel de 

continuer à se sentir fier de travailler au PAM. Le/la titulaire du poste travaillera en étroite 

collaboration avec les cadres de l’ensemble du PAM, et sollicitera et utilisera des informations 

provenant de sources diverses pour élaborer une approche concrète et durable de la culture 

organisationnelle. Il/elle supervisera directement la Division des ressources humaines et la Division 

du bien-être du personnel. Le Bureau de la déontologie et le Bureau de l’Ombudsman entretiennent 

avec lui/elle une relation fonctionnelle (questions administratives et collaboration étroite) tout en 

conservant leur indépendance et en gardant un lien hiérarchique direct avec le Directeur exécutif. 

RESPONSABILITÉS 

• Promouvoir et intégrer les valeurs du PAM dans tous les aspects de la stratégie, des opérations, 

de la culture institutionnelle et des services. 

• Mettre en œuvre la politique en matière de personnel approuvée dernièrement, qui promeut une 

culture de la collaboration et de l’innovation et crée un environnement de travail sain, sûr et 

respectueux, tout en favorisant le renforcement de l’obligation de rendre compte, de l’efficience 

et de la réactivité au regard du mandat du PAM. 

• Collaborer avec les hauts responsables et les directeurs des services concernés pour s’assurer 

que les politiques et les pratiques favorisent un environnement de travail inclusif. 



• Promouvoir l’harmonisation entre les valeurs de l’Organisation des Nations Unies et du PAM et 

le comportement du personnel. Amener l’encadrement à adopter des stratégies de changement 

et stimuler la coopération en sensibilisant à la culture politique et institutionnelle. 

• Définir et mettre en œuvre des mesures efficaces de suivi des résultats et des progrès à l’échelle 

du PAM pour peser sur les décisions fondées sur les données. 

• Encourager la collaboration au sein du personnel, en réunissant les personnes concernées à tous 

les niveaux pour obtenir des résultats et partager les meilleures pratiques; être accessible aux 

différentes parties prenantes et se montrer déterminé(e) à s’investir directement et 

personnellement. 

• Créer un consensus et communiquer de manière cohérente sur la vision d’avenir et l’orientation 

stratégique, en interne comme à l’intention d’un public extérieur. Élaborer et partager en 

permanence un discours stimulant sur les progrès accomplis au regard de la stratégie fixée. 

• Soutenir la mise en œuvre d’un plan de communication sur la stratégie relative au personnel et 

à la culture organisationnelle, qui prévoie la diffusion de messages cohérents et convaincants sur 

les canaux internes et externes. 

• Faire concorder en permanence la vision d’avenir, la finalité et les buts du PAM. 

• Évaluer l’efficacité des activités relatives à la culture organisationnelle et leur impact sur les 

résultats institutionnels et opérationnels, et en rendre compte. 

• Veiller à ce que la direction donne suite aux observations et aux recommandations formulées par 

les organes d’évaluation et de contrôle indépendant et les organes d’autres parties prenantes. 

• Mettre en place et superviser le cadre de mesure permettant de suivre et d’évaluer activement 

les risques et les problèmes, d’assurer le suivi des résultats des interventions et d’analyser les 

événements. 

• Par son comportement personnel, créer des précédents organisationnels et montrer l’exemple 

s’agissant d’adopter les normes d’intégrité les plus élevées applicables à l’ensemble des 

employés. 

• Faire en sorte que l’environnement organisationnel respecte la diversité, l’égalité femmes-

hommes et les sensibilités culturelles et raciales et favorise l’ouverture à des points de vue 

différents. 

• Promouvoir une culture axée sur l’obtention de résultats, la collaboration, l’obligation de rendre 

compte et l’innovation. 

• Soutenir la formulation, l’intégration et la mise en œuvre de politiques pertinentes, d’initiatives 

institutionnelles innovantes, de programmes et d’outils relatifs aux ressources humaines, au 

bien-être et à la déontologie, et appuyer le renforcement de l’action du PAM sur le terrain. 

• Mettre en place et maintenir des partenariats opérationnels stratégiques avec des acteurs clés 

pour favoriser une compréhension et des approches communes concernant les opérations, en 

particulier dans le domaine de l’action humanitaire (en faisant connaître et respecter les principes 

humanitaires), et établir des directives, impulser une dynamique et apporter un soutien à l’appui 

des opérations et des programmes mondiaux du PAM. 

• Représenter le PAM avec la crédibilité nécessaire dans les hautes instances dirigeantes du 

système des Nations Unies ainsi que dans d’autres grandes instances internationales, 

interinstitutions ou intergouvernementales, y compris le Conseil d’administration. 



PRINCIPALES CONDITIONS À REMPLIR 

Ce poste permet d’accéder à des fonctions de direction de portée mondiale au sein du plus grand 

organisme humanitaire du monde. Il offre une occasion véritablement unique et passionnante à des 

dirigeant(e)s doté(e)s d’une expérience internationale qui ont fait leurs preuves dans le secteur privé 

ou public au niveau international. Il exige une envergure et une stature de haut responsable, fondées 

sur une expérience réussie de la gestion de services axés sur le personnel et de services administratifs 

et opérationnels à un niveau international, au sein d’organisations multiculturelles, particulièrement 

complexes, dynamiques et en évolution rapide. 

• Au moins 20 années d’expérience confirmée de la gestion et de la direction de vastes équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles au sein de grandes organisations internationales ou de 

grandes entités du secteur public, de préférence des organismes des Nations Unies. 

• Capacités de jugement et de prise de décisions solides, fiables et éprouvées, et aptitude à prendre 

des décisions difficiles sous pression, à déterminer les principaux enjeux dans une situation 

complexe et à s’attaquer au cœur du problème rapidement. 

• Expérience éprouvée de fonctions de gestion et de direction vastes et complexes. 

• Envergure et autorité nécessaires pour peser sur les décisions à tous les niveaux. Compétences 

conceptuelles et analytiques permettant d’avoir une vision d’ensemble, d’assimiler les 

informations en provenance de sources diverses et de traduire le tout en un plan d’action concret 

et hiérarchisé. 

• Compétences avérées en matière de direction d’équipe, de gestion, de communication, de 

négociation, de promotion du travail d’équipe, de partenariat et d’élaboration d’une vision 

stratégique. 

• Engagement résolu au service de l’action, des objectifs, des valeurs et des principes directeurs du 

PAM et du système des Nations Unies. 

• Intégrité personnelle et professionnelle irréprochable. 

• Expérience convaincante s’agissant d’organiser ou de favoriser des méthodes de travail 

différentes et des processus de transformation des talents. 

• Grandes capacités en matière de constitution de réseaux et d’établissement de relations, 

attestées par un solide portefeuille de relations avec des acteurs et des intervenants de premier 

plan sur la scène internationale. 

• Curiosité intellectuelle, créativité, aptitude à la réflexion stratégique. Capacité à sortir des sentiers 

battus, à remettre en question codes et conventions et à tenter de nouvelles approches en faisant 

preuve de tact et de jugement. Esprit d’équipe associé à beaucoup d’enthousiasme, d’énergie et 

de dévouement au service de la mission et des objectifs du PAM. 

• Aptitude à jouer un rôle moteur et à assumer des responsabilités pour l’intégration de la 

problématique femmes-hommes dans des travaux de fond et la participation égale des femmes 

et des hommes dans tous les domaines de travail; connaissance avérée des stratégies et 

engagements concernant la parité femmes-hommes au sein du personnel et la création d’un 

environnement de travail qui tienne compte de la problématique femmes-hommes et de 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 



• Expérience avérée des interactions avec les hauts responsables d’une organisation et aptitude à 

influer sur leurs décisions, grâce à un sens aigu des affaires et à la compréhension des données 

financières et des tendances du marché en lien avec les ressources humaines et le bien-être. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET FORMATION 

• Parfaite maîtrise de l’anglais (niveau C). 

• Connaissance pratique d’une seconde langue officielle de l’Organisation des Nations Unies: 

arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et/ou du portugais (langue de travail du PAM). 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur ou autre diplôme universitaire, de préférence dans 

des disciplines telles que l’économie, les sciences sociales, la psychologie, l’administration des 

affaires, les études sur le développement ou la gestion. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

La personne retenue recevra un engagement de durée déterminée assorti d’une période d’essai d’un 

an. 

Le PAM propose une rémunération et des prestations connexes avantageuses: traitement de base, 

indemnité de poste, prime de réinstallation, indemnités de voyage et d’expédition des effets 

personnels, trente jours de congé annuel, congé dans les foyers, indemnité pour frais d’études pour 

les enfants à charge, régime de retraite et assurance maladie. Pour plus de précisions, veuillez 

consulter le site icsc.un.org. 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Toutes les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation et un curriculum vitae rédigés 

en anglais, et devront être transmises par l’intermédiaire du site Web de gestion des carrières du PAM 

d’ici au mercredi 25 mai 2022 à 23 h 59 (heure de Rome). 


