
Comité de recherche du ССР de l’ONUSIDA

20 Avenue Appia 
1211 Genève 27 
Suisse

Tèi. 22 791 4651 

unaids.org

À l’in tention des m em bres du 
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Program m e et d ’autres parties 
prenantes

Genève, le 28 mars 2019

Chers collègues,

Lors de sa 43eme réunion de décem bre 2018, le C onseil de Coordination du 
Program m e a dem andé le lancem ent im m édiat du processus de sélection 
pour le prochain D irecteur exécutif de l’ONUSIDA.

Le C om ité de recherche est heureux de vous inviter à d iffuser largem ent la 
vacance de ce poste ainsi q u ’à identifier et encourager le dépòt de 
cand ida tures de postulants. Les candidats visant ce poste com plexe et 
s tra tég ique devront et re dotés d une vision, d ’une réflexion stratégique, d u n e  
expérience m ondia le -  у com pris d ’une expérience pratique dans les zones 
durem ent touchées par l’épidém ie de V IH /sida, de solides aptitudes de 
gestion et de capacités éprouvées en m atière de constitu tion de partenariats. 
Pour ètre agréés par le Conseil, les candidats à ce poste devront se prévaloir 
des com pétences et de l’expérience suivantes :

Leadersh ip  stra tég ique :

• Longue expérience -  idéalem ent supérieure à 18 ans -  de gestion et 
de leadersh ip réussis dans une (des) organ isation(s) com plexe(s) 
publique(s), privée(s) ou internationale(s) ;

• Bonne connaissance du systém e des Nations Unies et capacités à 
m ener des actions pour une riposte plus efficace et cohérente des 
Nations Unies à tous les mveaux ;

• Leadership, vision et réflexion stra tég ique éprouvés et assortis 
d ’antécédents reconnus ;

• V ison claire de la riposte actuelle et fu ture au V IH /sida, у com pris 
dans les régions les plus touchées ;

•  V ision, connaissance et réflexion stra tég ique sur les problèm es et les 
opportun ités auxquels l’O N U SID A fait face ;

• C onnaissance approfondie de l’épidém ie de VIH et de la riposte à 
celle-ci, ainsi q u ’expertise et expérience en m atière de prom otion et 
d ’engagem ent en faveur de la santé publique, des droits hum ains et 
de l’égalité  des sexes ;

• C onnaissance et prise en considération des groupes vu lnérables et 
de ceux qui sont a ffectés par l’épidém ie de VIH ;

• Solides com pétences analytiques, créatives et techniques, 
expérience et capacités à prom ouvoir le program m e de lutte contre 
l’épidém ie et une utilisation efficace des ressources d isponib les ;

• Leader énerg ique doté d ’un ensem ble de com pétences politiques 
pour fac ilite r e fficacem ent la m obilisation de ressources ;

• Engagem ent reconnu en faveur de la prom otion de la participation 
des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le virus ;



• Sensib ilità  politique et culturelle, et com pétences en m atière de 
représenta tion externe, outre des capacités éprouvées à étab lir des 
re lations et à trava ille r de fagon efficace et s tra tég ique au sein d ’un 
environnem ent m ulticu lture l ;

• Excellentes com pétences de com m unication et de p la idoyer à tous
les niveaux, у com pris avec les Chefs d ’État, les m imstres, les
responsab les d ’autres agences des Nations Unies et d ’organisations 
internationales, d ’organisations de la société civile et du secteur privé, 
ainsi q u ’avec le public au sens large ;

• C apacités éprouvées à développer la confiance et à favoriser.la  
coopération au sein d ’un ensem ble d iversifié  de groupes constitutifs ;

•  Leadersh ip  reconnu en m atière de protection de l’intégrité, de la
responsab ilité  et de la transparence ;

• C onnaissance des processus de gouvernance au niveau international 
ou à l’échelon national, et

•  Réflexion stra tég ique sur l’appropria tion et l’engagem ent des 
partenaires et parties prenantes sur des questions de 
développem ent.

G estion stra tég ique

• C om pétences en matière de gestion des effectifs et de processus 
adm im stratifs au sein d ’organisations internationales, publiques ou du 
secteur privé, des ONG ou des fondations privées ;

• Expérience de gestion de l’appui aux efforts des pays pour accélérer 
la riposte au sida en vue de mettre fin à l’ép idém ie à l’horizon 2030 ;

• C apacités éprouvées à m obiliser e fficacem ent des ressources :
•  C apacités éprouvées à dé léguer e fficacem ent ;
• C apacités éprouvées à identifier et prom ouvoir les ta lents, à

encourager la d iversité et à favoriser le travail en équipe et la 
constitu tion d ’équipes ;

• C om pétences excellentes en matière de re la tions entre personnes, 
sensib ilità  aux questions culture lles et sexospécifiques, et respect ;

• C apacités à gérer le changem ent institu tionnel et l’innovation, у 
com pris à conduire les processus de transform ation et de réform e de 
la culture du travail ;

• C apacités à lutter e fficacem ent contre toutes les form es de 
harcèlem ent, de d iscrim ination, d ’in tim idation et d ’abus de pouvoir, et

• Engagem ent en faveur de la m ise en oeuvre des principes
fondam entaux du Program m e com m un tels que défin is dans les 
objectifs de l’O N U SID A stipulés dans la Résolution 1994/24 de 
l’ECO SO C et, plus récem m ent, dans la Déclaration politique sur le 
V IH /s ida de l’Assem blée générale de 2016, la S tratég ie et le Cadre 
unifié du budget, des résultats et des responsab ilités (UBRAF) 2016- 
2021, notam m ent le m odèle opérationnel révisé du Program m e 
com m un de l’ONUSIDA.

Expérience in ternationale en m atière de santé et de déve loppem ent

• Expérience de travail sur les problèm es m ondiaux ;
• Excellente connaissance du travail dans les pays en développem ent,

у com pris des problèm es de m ise en ceuvre ;
• Expérience et connaissance des questions re latives au V IH /sida et/ou

à la santé publique au niveau international et à l’échelon national ;
• Expérience et connaissance des questions de déve loppem ent



in ternational et des processus des politiques publiques ;
•  Expérience de travail avec nom breux secteurs concernés, te ls que 

les organisations in te rn a t io n a l,  les gouvernem ents, les ONG, la 
com m unauté  scientifique et le secteur privé ;

• Solides com pétences linguistiques : capacités à trava ille r en anglais 
et/ou en frangais. La connaissance d ’une autre langue offic ie lle  des 
Nations Unies serait un atout.

C onditions de travail : salaire et ensem ble d !avantages sociaux attractifs, du 
niveau de ceux d ’un d irecteur exécutif d ’orgam sation du systèm e des Nations 
Unies. Le poste sera basé à Genève, Suisse.

Les cand ida tures seront com posées d ’un CV détaillé  et d ’une déclaration 
écrite  décrivant l’adéquation et l’intérèt du postu lant pour ce poste. Le 
processus de sélection et les entre tiens avec les cand ida ts étant m enés en 
ang la is et/ou frangais, ces derniers sont invités à soum ettre  leur candidature 
en angla is et/ou frangais.

Le C om ité  de recherche s ’est engagé à recueillir les cand ida tures les plus 
d iverses en term es de sexe, de nationalité, de culture et de niveau 
d ’instruction. Les candidates sont v ivem ent incitées à postuler. Le com ité 
encourage et salue la diversité géographique des postulants. Il salue par 
ailleurs les candidatures de personnes vivant avec le VIH ainsi que celles de 
personnes souffrant de handicaps.

Les candidats seront assujettis à un processus de sélection rigoureux, 
concurrentie l et transparent.

Les cand ida tures devront étre transm ises par voie é lectron ique à l’adresse 
suivante : app lican ts-E D @ una ids.org

La date lim ite de dépòt des candidatures e s tfix é e  au 17 mai 2019. Le 
C om ité de recherche se réserve le droit de pro longer la date limite.

Nous vous rem ercions pour votre partic ipation active à ce processus et vous 
prions d ’agréer l’expression de nos sentim ents d istingués.
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