
 

 

 
 

 

 
    AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE/EXTERNE 

AV/ICO/001/2018 
 

 

UNHCR Cote d’Ivoire Avis de Vacance de Poste - AV/ICO/001/2018 

Titre : Administrateur National Assistant à la Protection (base communautaire) 

Grade    : ICS-8 (NOA) 

N° de poste : 10014025 

Lieu d’affectation : ABIDJAN 

Date de prise de fonction : Immédiate (à partir du 15 Avril mais au plus tard le 1er Mai) 

Type & Durée de l’engagement : Contrat temporaire (TA) pouvant aller jusqu’au 31 Décembre 2018 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 3 Avril 2018 à 23h59  - Test et interview le 6 Avril 

 

La Représentation du HCR en Côte d’Ivoire procède au recrutement d’un Administrateur National Assistant à la 

Protection (base communautaire) pour son Bureau d’Abidjan.  

 

A. FONCTIONS : 

A1. RESPONSABILITES 

Sous la supervision directe de l’Administrateur Principal de la Protection ou tout autre administrateur habilité, le 

titulaire du poste aura à exécuter les tâches suivantes : 

- Être pleinement informé des structures communautaires et de la situation de protection et de sécurité de la 

population relevant du mandat du HCR, et développer des liens étroits avec un échantillon représentatif de 

réfugiés / PDI / apatrides, en utilisant une approche AGD. 

- Grâce aux relations avec les personnes relevant de la compétence du HCR et le réseau de partenaires, se tenir 

au courant des développements politiques, sociaux, économiques et culturels qui ont un impact sur 

l'environnement de protection et conseiller le management. Veiller à ce que les perspectives, capacités, besoins 

et ressources des personnes prises en charge soient reflétés dans la stratégie de protection, les processus de 

planification et le plan d'opérations répondant aux besoins de protection spécifiques des femmes et des hommes, 

des enfants, des jeunes et des personnes âgées, handicapées et groupes marginalisés.  

- Garantir, par une action directe et un plaidoyer auprès du management de la protection, que les ressources 

nécessaires soient allouées pour permettre au travail communautaire d'identifier et de combler les lacunes en 

matière de protection et d'assistance. 

- Soutenir un processus de consultation avec les homologues gouvernementaux au niveau local, partenaires et 

personnes concernées pour développer et mettre en œuvre des stratégies intégrées répondant aux priorités de 

protection clés, telles que la protection des enfants, l'éducation et les VBG. 

- Fournir des conseils techniques et un soutien au HCR et à ses partenaires, mettre en œuvre et superviser la 

procédure opérationnelle standard (SOP) sur toutes les questions liées à la protection communautaire. 

- Soutenir la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes axés sur la protection et axés sur les 

solutions avec des partenaires opérationnels, garantissant l'intégration des activités appartenant à la 

communauté. 

- Soutenir les communautés dans l'établissement de structures de représentation et de coordination 

- Promouvoir le renforcement de la confiance et la résolution des conflits entre les populations concernées, les 

autorités et les communautés d'accueil. 

- Préserver la présence de la protection par des missions et des rapports réguliers sur le terrain, en établissant 

des contacts directs avec les personnes relevant du mandat du HCR, les communautés d'accueil, les autorités 

locales et les partenaires.  

- Soutenir le travail de l'Opération pour s'assurer que la stratégie de protection est pleinement intégrée dans le 

Plan des Opérations Pays, le Cadre de Développement et d'Assistance des Nations Unies (PNUAD) et le cadre 

programmatique unique (CPU). 

- Collaborer étroitement avec la section gestion de l'information qui fournit des données ventilées sur les 

populations préoccupantes et leurs problèmes; rechercher, recueillir et diffuse les informations pertinentes sur 
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la protection et les bonnes pratiques pour améliorer la fourniture de la protection et fournir des conseils 

techniques si nécessaire. 

- Veiller à ce que les stratégies et les plans de l'Opération par pays intègrent une approche participative de 

protection communautaire et des approches AGD. 

- Veiller à ce que la communauté comprenne l'engagement du HCR à assurer la responsabilité et l'assurance 

qualité dans sa réponse. 

- Soutenir les personnes relevant de la compétence du HCR afin de développer des structures qui renforcent 

leur participation et leur protection. 

 

A2. AUTORITE  
- Contribuer à concevoir la stratégie de protection communautaire, analyser les soumissions de projets à base 

communautaire et budgets. 

- Présider les réunions de protection avec les partenaires. 

- Intervenir auprès des autorités sur les questions de protection communautaire. 

- Négocier avec les homologues locaux, les partenaires et les populations concernées. 

 

A3. RESULTATS ATTENDUS DE LA FONCTION : 

 

- Un appui efficace et opportun est fourni à la formulation d'une stratégie claire et cohérente de protection et 

des solutions, intégrant une analyse approfondie en termes d'âge, du genre et de la diversité (AGD) et reflétant 

les priorités mondiales, régionales et nationales du HCR. 

- L'analyse sensible aux AGD des risques et des capacités de la communauté constitue la base essentielle de 

tout le travail du HCR. 

- La participation des personnes relevant de la compétence du HCR est assurée par une appréciation continue 

et une évaluation utilisant des approches participatives, fondées sur les droits et responsabilisant les 

communautés,  

- L’approche communautaire influence positivement les programmes de protection et d'assistance et 

garantissent que le HCR respecte ses engagements envers les personnes relevant de son mandat. 

- Les capacités nationales de protection sont améliorées grâce à un engagement direct, à la recherche et au 

plaidoyer auprès de tous les interlocuteurs externes concernés. 

- Les incidents et besoins de protection sont immédiatement identifiés et traités par une intervention directe, un 

plaidoyer et l’implication du public 

 

B. COMPETENCES : 

B1. Compétences managériales :  

Capacité de jugement et de prise de décision ; 

Capacité de gestion de ressources ; 

 

B2. Compétences fonctionnelles transversales : 

Capacité d’analyse; 

Capacité de planification et d’organisation 

Connaissance du contexte politique 

 

C. CONDITIONS A REMPLIR : 

C1. Conditions exigées 

- Etre de nationalité ivoirienne ; 

- Avoir au minimum 2 années d’expérience professionnelle pertinente à la fonction du poste dans le domaine 

de la protection Internationale, des droits de l’homme. 

- Etre titulaire d’un Diplôme Universitaire de premier cycle (équivalent Licence) en développement 

international, droits de l'homme, sciences sociales, sciences politiques, anthropologie, droit international 

ou autres disciplines clairement apparentées, ainsi qu'un minimum d'une année d'expérience 

professionnelle dans les domaines des services communautaires, travail social (par exemple, genre, 

programmes de VGG, autonomisation et protection des femmes, travail avec les réfugiés) et / ou droits de 
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l'homme ou tâches connexes au gouvernement, ONG ou organisation internationale. Un diplôme d'études 

supérieures (équivalent d’un master) ou un doctorat peuvent également être acceptés. 

- Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne connaissance de travail de l’anglais, et une très bonne 

connaissance de certaines dialectes et institutions locales. 

C2. Qualifications souhaitées 

-Expérience opérationnelle de terrain variée. 

- Bonnes compétences informatiques, y compris en gestion de base de données. 

- Aptitudes avérées à la communication orale et écrite. 

- Connaissance avérée des approches de communication et d'engagement communautaires 

- Compréhension et compétences démontrées en matière de protection dans un contexte de déplacements 

forcés, en particulier prévention et réponse à la violence sexuelle et sexiste, protection de l'enfance, 

éducation, égalité des sexes et application de la politique sur l'âge, le genre et la diversité. 

 

D. AUTRES DETAILS IMPORTANTS POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : 

 

Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants : 

 Une lettre de motivation manuscrite signée adressée au Représentant du HCR en Côte d’Ivoire; 

 Un curriculum vitae (CV) aussi détaillé que possible, avec l’adresse électronique du candidat 

ou de la candidate 

 Une notice personnelle (P.11) à jour, comportant au moins deux références ainsi que leurs 

coordonnées téléphoniques, et que vous pouvez télécharger sur l’adresse suivante : 

www.unhcr.org/recruit/p11new.doc 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité 

 Les copies des diplômes académiques et certificats pertinents à la fonction 

 Les copies des certificats ou/et attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle 

  

Ces dossiers doivent être adressés au Représentant du HCR en Côte d’Ivoire, soit : 

- sous pli fermé portant la référence AV/ICO/001/2018 à déposer à l’un des bureaux du 

HCR (Abidjan ou Guiglo). 

- par email suivant la procédure ci-dessous : 

o Envoyer le dossier de candidature en ligne à l’adresse suivante : 

ICOABHR@unhcr.org 

o Taper sur la ligne ‘‘objet’’ les références de l’avis de vacance : 

«AV/ICO/001/2018» 

o Les pièces à joindre (lettre de motivation, P.11, CV, etc.) devront être envoyées sur des 

fichiers séparés et au besoin à travers plusieurs messages, et ne pas dépasser 5 MB pour 

chaque envoi.  

            Les candidatures féminines sont vivement encouragées                                                                                                      

 
 

                                                                                                                               Fait à Abidjan, le 27 Mars 2018 

http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc

