
 

 

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.  

L’application devra indiquer le numéro de l’avis de vacance indiqué ci‐dessus et la région/ville 

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

 

I. Responsabilité  
 

Cette position est  située dans les Opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le terrain, 

des Missions politiques spéciales, de Bureaux et de Centres de services des Nations Unies, le cas 

échéant. Elles sont normalement localisées au Centre d’analyse conjointe de la Mission (JMAC). Le 

JMAC est une structure intégrée qui génère des produits analytiques intégrés en appui au processus 

de prise de décisions et aux fins d’améliorer la planification opérationnelle, stratégique et 

d'intervention d’urgence. Il permet une analyse fiable de l’information par l’élaboration 

d’évaluations des questions transversales et des menaces pouvant affecter la mise en oeuvre du 

mandat de la mission. L'Analyste adjoint de l’information fait partie de l'équipe du JMAC mandatée 

pour fournir aux dirigeants de la mission une vision d’ensemble sur le développements de nature 

sécuritaire, socio-économique et politique du conflit et leurs impact sur la mise en œuvre du mandat 

de la Mission. Sous la supervision directe du Chef de la section JMAC, l’Analyste Adjoint ( e) 

d’Information, Affaires Politiques  sera particulièrement  chargé(e) d’accomplir les tâches suivantes :  

 

 

 

UNITED NATIONS 
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MINUSCA PUBLICATION 

Interne / Externe 

Intitulé publication: Analyste  Adjoint (e) d’ Information,  NO-B 

Nombre de postes: 01 

Intitulé code d’emploi: Joint Mission Analysis Center (JMAC) 

Lieu d’affectation: Bangui  

Date de publication:  14 Mars  2018 

Date limite de dépôt de candidature: 28 Mars  2018 

Numero de poste: 30908005 

Numéro de l’AC: MINUSCA-NPO-2018-003 

Durée du poste 
Un (1) an 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 
 



1. Collecte de l'information 

 

 Aider à la collecte d’informations en soutien au travail de l’équipe de direction de la mission 

(MLT), au besoin ; 

 Aider à identifier des domaines potentiels de recherche et d'analyse. Compiler, évaluer et 

effectuer une analyse à court ou à long terme sur les évolutions / événements ayant une 

incidence sur la mise en oeuvre du mandat de la mission, en utilisant des sources telles que 

les composantes de la mission (civile, policière, militaire), les acteurs militaires et civils 

nationaux, les ONG, les médias et les autres acteurs clés ; 

 Recueillir et analyser les informations sur les conflits locaux, les problèmes fonciers, les 

développements politiques locaux, le contexte sécuritaire, l’évolution de la situation militaire, 

la présence de groupes armés étrangers, les trafics illégaux – y compris des armes et 

munitions, les activités illégales transfrontalières affectant le processus de paix, la gestion des 

flux financiers ; 

 Rassembler des informations spécifiques approfondies pour établir un répertoire « Qui est qui » 

des dirigeants politiques, militaires, religieux et de la société civile dans les provinces et les 

districts et saisir ces informations dans la base de données du JMAC ; 

 En coordination avec les spécialistes de la gestion de l'information et des spécialistes des 

technologies de l'information, maintenir un système de classification et de stockage des 

informations confidentielles ; 

 Aide à rassembler les informations permettant de mieux appréhender les dynamiques au sein 

des grandes religions de la Centrafrique, en particulier l’Islam, et leur influence sur la logique 

du conflit.  

 Interagir en permanence avec les acteurs clés de l'environnement militaire et politique local ; 

 Participer à des missions d'enquête et à d'autres missions sur le terrain ; 

 Développer des relations de travail efficaces avec d'autres composantes de la mission, 

l'équipe de pays des Nations Unies (UNCT) et les acteurs et organisations externes concernés ; 

  

II. Compétences 
 

Professionnalisme : Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; Faire preuve de compétence 

professionnelle et de maîtrise du sujet ; Apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci 

d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais 

impartis et d’obtenir les résultats escomptés; Agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels; 

Persévérer face aux obstacles et aux difficultés ; Garder son calme dans les situations de crise;  prôner 

l’égalité du Genre et assurer l’ égale participation  de toutes et de tous à ses différentes activités. 

Aptitude à Planifier & à Organiser : Aptitude à définir clairement des buts compatibles avec les 

stratégies convenues; aptitude à hiérarchiser les activités et tâches prioritaires et réaménager les 

priorités en fonction des besoins; aptitude à prévoir suffisamment de temps et de ressources pour 

mener sa tâche à bien; aptitude à tenir compte des risques et des imprévus dans la planification; 

aptitude à suivre l’exécution des plans et des mesures et à les modifier s’il y a lieu; aptitude à tirer le 

meilleur parti du temps dont il/elle dispose. 

Esprit d’équipe: Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; solliciter 

les apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à 

apprendre de lui ; faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; Accepter les 

décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position 

propre; partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

 

 

 



 

III. QUALIFICATIONS, APTITUDES & EXPERIENCES REQUISES 

Formation : Etre titulaire d’un diplôme de Licence au moins, en science politique, droit ou un domaine 

connexe.  

Expérience professionnelle : Au moins deux (2) ans d’expérience pour les détendeurs d’une 

Maitrise/master ou quatre (4) ans d’expérience pour les détenteurs d’une licence avec prise de 

responsabilité progressive dans le domaine suivants: affaires politiques, affaires civiles, affaires 

humanitaires, droits de l'homme, information publique/ journalisme, armée, police, sécurité, opérations 

et gestion de crise, ou domaine connexe. Une expérience professionnelle de la préparation de 

rapports de synthèse et de rapports analytiques dans les domaines politiques et / ou sécuritaires est 

requise. Une expérience sur les questions liées aux problèmes de conflits est souhaitable. Une 

expérience de travail acquise dans une situation de conflit ou post conflit est souhaitable. 

Connaissances linguistiques : L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des 

Nations Unies. La maîtrise de l'anglais ou du français (oral et écrit) est requise. La connaissance de 

l'autre langue est fortement souhaitable. La connaissance de l’arabe est un atout. 

 

 

 

DEMANDE A  ADRESSER A  

SOUS PLI FERME AU BUREAU DE RESSOURCES HUMAINES «  LOG BASE » 

OU PAR EMAIL A : 

minusca-recruitmentntl@un.org  

EN PRECISANT LE NUMERO DE L’AVIS DE VACANCES (MINUSCA-2018-NPO-003) 

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. 


