
 

Le bureau des Ressources Humaines de la MINUSCA invite tous les candidats qualifiés à soumettre leur 

candidature au poste publié.  Tous les candidats intéressés devront soumettre : 

- Copie d’acte de naissance / Passeport.  

- les copies certifiées des diplômes. 

- les lettres de référence ou attestations  de travail des précédents employeurs.  

 

La demande d’emploi devra indiquer le numéro de l’avis de vacance indiqué ci‐dessus et la région/ville 

prétendue à l'emploi. Seul les candidats présélectionnes seront contactés.  

1 - Responsabilités  

• Contribuer à l’amélioration et à la standardisation du système d'antennes sur les pylônes de 

télécommunications 

• Faire le tri des nouveaux matériaux pour les tours de télécommunications et acheminer ces 

matériaux à MOVCON pour l’expédition dans les différents secteurs. 

• Aider UNDSS dans l’installation des nouvelles antennes radio des agences sur les tours de 

communication de la MINUSCA dans les régions. 

•  Installation de systèmes de communication sur des pylônes de différentes hauteurs allant 

souvent jusqu’à 300 mètres. 

• Sélection et disposition des matériaux et accessoires conformément aux exigences de la 

mission pour la construction. 

• Préparation des travaux de génie civil pour des installations sur différents sites 
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Interne / Externe 

Intitulé publication: Rigging Clerk 

Intitulé code d’emploi: GITTS 

Nombre de postes 03 

Lieu d’affectation: Bangui  

Date de publication:  15 mai 2018 

Date limite de dépôt de candidature: 28 mai 2018 

Numéro de l’AC: MINUSCA-2018-IC-030 

Type de contrat:  Contractuel 

Durée du poste 
Six (06) mois conformément aux exigences opérationnelles et sous 

réserve d’une performance satisfaisante 

Cette offre d’emploi est ouverte exclusivement aux ressortissants de la République Centrafricaine 
 

VALEURS FONDAMENTALES DE L’ONU: INTEGRITE, PROFESSIONNALISME, RESPECT DE LA DIVERSITE 

 



• Inspection des matériaux pour s’assurer que les matériaux appropriés sont disponibles pour 

les tâches à accomplir. 

• Accomplir toute autre tâche assignée par le superviseur 

 

 

Compétences  

Professionnalisme: bonnes compétences techniques; habilité à appliquer un bon jugement dans l’exercice 

de ses fonctions et la capacité à faire preuve de discernement dans le contexte de la mission confiée. 

Esprit d’équipe: Compétences interpersonnelles suffisantes et aptitude à établir et entretenir des 

relations de travail efficaces avec des personnes dans un environnement multiculturel, multi-ethnique, 

avec tact et respect de la diversité. 

Souci du client: Aptitude à identifier les besoins des clients et des solutions appropriées; capacité à 

établir et maintenir des partenariats productifs avec les clients. 

Formation 

Un diplôme d'études secondaires ou diplôme équivalent plus une combinaison de certificats / diplôme 

ou autres qualifications académiques/formation en informatique, TELECOMS. 

Expérience professionnelle   

 

Un minimum de deux (02) ans d’expérience dans le domaine des télécommunications, en particulier 

dans les installations d’antennes radio, de pylônes, etc. Une expérience similaire dans les Nations Unies 

est un atout. 

Connaissances linguistiques  

L’anglais et le français sont les deux langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour cette 

position, la maitrise du français à l’oral et à l’écrit est indispensable. La maitrise de l'anglais serait un 

atout. 

Autres: Une bonne connaissance des logiciels standards (Word, Excel, Power Point…) est souhaitable. 

La possession d’un permis de conduire valide est requise. 

DEMANDE A  ADRESSER A  

SOUS PLI FERME AU BUREAU DE  LA MINUSCA A LOG BASE 

 EN PRECISANT LE NUMERO DE L’AVIS DE VACANCES (MINUSCA-2018-IC-030) DANS L’OBJET 

SOUMETTRE LE CURRICULUM VITAE ET LA LETTRE DE MOTIVATION. 

LE FORMULAIRE P.11 N’EST PAS ACCEPTABLE. 

Ne jamais soumettre les originaux  des attestations avec la demande. 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES. 

A AUCUNE ETAPE DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT, LES NATIONS UNIES N’EXIGENT DES CANDIDATS LE PAIEMENT DE FRAIS QUELCONQUES 

(NI LORS DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE, NI LORS DE L’INTERVIEW, NI LORS DU  TRAITEMENT DE LA DEMANDE, DE LA FORMATION, NI 

D’AILLEURS TOUS  AUTRES FRAIS DE QUELQUE NATURE QU’ILS SOIENT). L’ORGANISATION NE REQUIERT AUCUNE INFORMATION SUR LES 

COMPTES BANCAIRES DES CANDIDATS. 


