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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
INTERNE/EXTERNE 06/2017 

La Representation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies en 
Republique du Congo procede au recrutement d'un(e) : 

1.  Titre du Poste : Administrateur National de Protection 
2.  Nunfero du Poste : 10002980 
3.  Categoric : Administrateur National 
4.  Grade : NOA 
5.  Lieu d'affectation : Brazzaville 
6.  Date d'entree en Fonction : Immediate 
7.  Duree d'affectation : 

renouvellement 
Un an (01) avec possibilite de 

8.  Date limite de cloture des 
dossiers de candidatures : 09 mai 2017. 

9.  Description de fiches : 

Sous la supervision directe de l'Administrateur (trice) Principal (e) de Protection, le 
ou la titulaire de ce poste sera chargé (e) des attributions suivantes : 

• S'enquerir de l' evolution de la situation politique, sociale, economique et 
culturelle qui ont un impact sur Penvironnement de protection; 

• Appliquer systematiquement le droit tant national qu'international, les politiques 
en vigueur de 1'ONU/HCR et du Comite permanent inter organisationnel, les 
normes et le code de conduite; 

• Aider a commenter la legislation existante et les projets de droit concernant les 
personnes relevant du mandat du HCR; 

• Conseiller et orienter les personnes relevant du mandat du HCR sur le plan 
juridique et sur des questions relatives a leur protection; travailler avec les 
autorites cornpetentes pour assurer la delivrance des documents personnels 
pertinents 

• PrOceder a POligibilite et a la determination du statut des personnes relevant du 
mandat du HCR, conforrnement aux normes et procedures du HCR et aux 
principes de protection internationale; 



• Promouvoir et contribuer aux mesures d'identification, de prevention et de 
reduction des cas d'apatridie; 

• Contribuer au plan de protection de l'enfance au niveau national dans le cadre de 
la strategie de protection; 
Contribuer au plan d'education au niveau national dans le cadre de la strategie de 
protection; 

• Contribuer a Pelaboration des politiques globales regionales/ internationales de 
protection et des normes; 

• Mettre en oeuvre et faire le suivi des procedures (SOP) pour toutes les activites de 
protection/ et les solutions ; 

• Gerer les cas individuels de protection, y compris ceux sur la SGBV et protection 
de l'enfance. Suivre et intervenir en cas de refoulement, d'expulsion et autres 
incidents de protection; 

• Evaluer les besoins de promotion et trouver des solutions durables pour le plus 
grand nombre possible de personnes relevant du mandat du HCR par le 
rapatriement volontaire, l'integration locale et le cas echeant, la reinstallation; 

• Evaluer les besoins de reinstallation et appliquer des priorites pour la 
reinstallation des personnes et des groupes de refugies et autres personnes 
relevant du mandat du HCR; 

• Contribuer a la conception, a la mise en ceuvre et a l'evaluation des programmes 
avec les partenaires operationnels en application des principes d'Age, de Genre et 
de Diversite; 

• En collaboration avec les partenaires operationnels, contribuer et faciliter le 
programme de sensibilisation axe sur les resultats avec des partenaires sectoriels 
et/ou groupes des partenaires; 

• Contribuer et faciliter la gestion efficace de l'information a travers la fourniture de 
donnees ventilees sur les populations relevant du mandat du HCR et leurs 
problemes; 

• Contribuer aux initiatives de renforcement des capacites pour les communautes et 
les individus afin de faire valoir leurs droits; 

• Participer a des initiatives de renforcement des capacites des autorites, des 
institutions et des ONG concernees de *on a promouvoir la legislation et les 
procedures nationales de, protection; 

• Executer d'autres -aches en dehors de celles mentionnees ci-dessus. 

10. QUALIFICATIONS/COMPETENCES REQUISES : 
• Etre de nationalite Congolaise (RC) ; 
• Etre titulaire d'un diplome universitaire en Droit, Sciences Politiques ou 

domaine similaire; 
• Disposer d'une experience professionnelle pertinente minimum deux (2) au 

sein des ONG ou Organisations Internationales. 
• Faire montre de discretion et savoir ger& des dossiers confidentiels sensibles ; 
• Avoir une excellente connaissance du francais, un bon niveau de l'anglais, 

une tres bonne connaissance des langues locales et des habitudes locales ; 
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• Avoir d'excellentes aptitudes en communication ; 
• Avoir une excellente maitrise de l'outil informatique ; 
• Etre capable de travailler en equipe dans un milieu multiculturel, sous 

pression et avec un minimum de supervision ; avoir l'esprit d'analyse, de 
planification et d'organisation ; avoir des competences en prise de decisions, 
en gestion des ressources et en negociation/resolution des conflits ; 

• Faire preuve d'integrite, de professionnalisme, de discretion, de disponibilite 
et de fiexibilite. 

11. DEPOT DE CANDIDATURE : 
Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

• Une lettre de motivation signee ; 
• Un curriculum vitae portant un de telephone et une adresse electronique ; 
• Une copie du fact-sheet (pour les candidats internes) ; 
• Une copie du dernier e-PAD (pour les candidats internes) ; 
• Les copies des diplomes et des certificats de travail justifiant l'experience 

professionnelle ; 
• Une notice personnelle des Nations Unies (P11) a jour, signee. Document 

disponible sur internet : htip://www.unhcr.fr/pages/4aae621d24b.h  

12. CONDITIONS : 
Les personnes interessees par cette armonce doivent envoyer leur demande sous 
pli ferme aux actresses suivantes : 

- Representation de 1'UNHCR en Republique du Congo a Brazzaville : 6, rue du 
18 mars 1977- Quartier Mission Catholique Sacre-Cceur, Centre-vine, B.P 1093 
Brazzaville. 

Ou 

- Au Bureau de Terrain de 1'UNHCR a Betou a l'adresse suivante : 
- Quartier CA METRES-Betou. 

Veuillez porter la mention suivante sur l'enveloppe <AVIS DE VACANCE DE POSTE  
INTERNE ET EXTERNE N°06/2017» Seules les personnes preselectionnees seront 
convoquees pour entretien et aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc 
que des photocopies. 
Les candidatures feminines sont vivement encouragees. 
Les demandes de candidatures seront revues tous les jours ouvrables entre 8h0Omn et 17h 30mn. 
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