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

	  
Le bureau des Ressources Humaines de la MINUSTAH invite tous les candidats qualifiés à 
soumettre leur candidature au poste publié. Tous les candidats intéressés devront soumettre 
leur Profil d’Histoire Personnel (PHP ou P-‐11) ou leur Curriculum Vitae (le CV), et copies de leurs 
formations éducatives, lettres de recommandation (attestations de service rendu) de leurs 
emplois précédents et /ou  actuels via l'e-‐mail: minustah-recruitment@un.org.  
 
L’application 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.  
 
Cadre organisationnel   
 
Le poste est à pouvoir à la section des droits de l’homme de la MINUSTAH/HCDH. Le titulaire 
exerce ses fonctions au sein de l’unité analyse, rapport et soutien au terrain de la section des 
droits de l’homme (ARAT) et est basé à Port-au-Prince. 
 

Responsabilités  

• Sous la supervision générale du Chef de la section des droits de l’homme et sous la 
supervision directe du Coordinateur de l’unité analyse, rapport et soutien au terrain, le 
titulaire accomplit les tâches suivantes: 

• Mener des recherches de fond et d’analyse sur des questions/actualité relatives aux 
droits de l’homme et évaluer leur impact sur la situation des droits de l’homme dans le 
pays assigné ; 

• Recueillir et analyser des données et indicateurs relatifs aux des droits de l’homme, y 
compris dans une perspective de genre et d’état de droit ; 

• Veiller à ce que les questions de droits de l'homme, y compris la dimension égalité de 
genre, soient intégrés dans les efforts et les programmes politiques, économiques et 
humanitaires ; 

• Rédiger divers rapports, communications, exposés, déclarations, etc. à usage du public 
et à usage interne devant souvent être soumis dans des délais très courts ; 

• Préparer des notes d'analyse sur des thèmes choisis ; 
• Fournit éventuellement des conseils au personnel nouvellement recruté ou moins 

expérimenté; 
• Participation à la surveillance de l'accomplissement des résultats de la section dans le 

cadre des processus de budgétisation axée sur les résultats et de la gestion axée sur les 
résultats, incluant la compilation de données et des documents à l’appui ; préparation 
des rapports de progrès et des plans des cycles suivants de planification ;  

• S’acquitter d'autres tâches connexes selon les besoins. 



	  
	  
Compétences 	  
 
Professionnalisme : Bonne connaissance de tout un éventail de questions relatives aux droits 
de l’homme et capacité à identifier les problèmes soulevés par ces questions sous l’angle des 
dimensions politiques, culturels, de genre et socio-économiques. Compétences de recherche 
et d’analyse, y compris la capacité à identifier et participer à la résolution de questions 
relatives aux droits de l’homme. Compétences rédactionnelles supérieures. Aptitude à 
identifier les sources pour la collecte et l’analyse de données ; Et la rédaction de rapport sur 
les droits de l’homme. Aptitude à évaluer et intégrer des informations provenant de diverses 
sources et évaluer leur impact sur la situation des droits humains. Tire fierté de son travail et de 
ses réalisations ; fait preuve de compétence professionnelle et maîtrise son sujet ; être 
consciencieux et efficace dans l’exécution de ses engagements, en respectant les 
échéances et obtenir des résultats; agit pour des motifs professionnels plutôt que personnels; 
persévère face aux obstacles et à la difficulté;  garde son calme dans les situations de crise. 
Prend la responsabilité d'intégrer les perspectives de genre et assurer la participation égale 
des femmes et des hommes dans tous les domaines de travail. 
 
Esprit d’équipe: Collabore avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation; 
sollicite les apports, apprécie à leur juste valeur les idées et les compétences de chacun et est 
prêt à apprendre des autres; accepte les décisions finales du groupe et s’y plie, 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. 
 
Sens des responsabilités: Assume toutes ses responsabilités et honore ses engagements ; livre 
les produits dont on a la responsabilité dans les délais et au coût prévus, en se tenant aux 
normes de qualité ; se conforme aux règles et procédures de l’Organisation ; soutient ses 
subordonnés, les encadre et assume la responsabilité des tâches qui leur sont déléguées ; 
prendre personnellement la responsabilité de ses propres erreurs et, le cas échéant, de celles 
de son service. 
 
Aptitude à planifier et organiser: Définit clairement des buts compatibles avec les stratégies 
convenues; hiérarchise les activités et les tâches prioritaires; modifie les priorités en fonction 
des besoins; prévoit suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien; tient 
compte des risques et des imprévus dans la planification; suit l’exécution des plans et les 
modifie s’il y a lieu; tire le meilleur parti du temps dont il dispose. 
 
Formation	  

Diplôme universitaire de second cycle (Master ou équivalent) en droits humains, droit, 
sciences politiques, relations internationales, sciences sociales ou toute autre discipline 
apparentée. Un diplôme de premier cycle assorti d’une expérience professionnelle pertinente 
de sept ans peut être accepté en lieu du diplôme universitaire de second cycle. 

Expérience professionnelle   
 
Au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine des droits de l’homme 
ou un domaine apparenté. Une expérience acquise au service de l’ONU sur le terrain (mission 
de maintien de la paix, missions politiques, agences des Nations Unies, fonds et programmes) 
ou d’une autre organisation internationale ou non-gouvernementale dans une situation de 
conflit ou post-conflit est désirable.  
	  



Connaissances linguistiques  

L’anglais et le français sont les deux langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour 
cette position, la maîtrise du français et du créole (oral et écrit) est requise. La connaissance 
de la langue anglaise serait un atout.	  


