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**************************************************************************************
Dans le cadre de son programme de travail pour 2015, le Corps commun d’inspection
(CCI) de l'UNICEF a effectué un examen du recrutement du personnel dans les
organismes du système des Nations Unies. Ce thème avait été proposé par le
Secrétariat de l’ONU et
approuvé par plusieurs autres organisations participantes. Ainsi pour la promotion de
l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pour atteindre les objectifs
du PNUD, l'UNICEF lance un programme d'avis de recrutement de personnels de
toutes catégories
confondues de part le monde entier sans distinction de race, de nationalité et ni de
sexe.
CONDITIONS D'EMBAUCHE
1-Avoir entre 21 et 65 ans au plus.
2-Être de bonne moralité.
3-Être disponible à voyager immédiatement.
4-Savoir bien parler le français si possible l'Anglais
5-Être titulaire du BACCALAURÉAT ou autre diplôme professionnel
6-Avoir acquis d'expérience professionnelle serait un atout
Pour postuler à ce programme de recrutement, il vous suffira d'envoyer par mail les
pièces citées ci dessous au Bureau Régional de l'UNICEF en Afrique à
unicef.bureauregional@laposte.net si vous résidez en Afrique et au bureau régional
de l'UNICEF en France si vous résidez hors de l'Afrique à bureau.unicef@outlook.fr
pour une demande d'inscription à ce programme de recrutement.
Pièces à fournir:
- Un CURRICULUM VITAE (CV)
- Une Lettre de motivation
- Une Photo d'identité
- les copies des diplômes
- les attestations de travail ou les certificats des services rendus.
Seront susceptibles d’être retenu les postulants ayant déposés leurs candidatures à
temps et dont le dossier est étudié avec succès avant l’atteinte du nombre prévu par le
CCI.
Par ailleurs, les candidats retenus qui ne suivront pas la procédure de recrutement
spécifiques conformément aux règles en vigueur des organes de l’ONU et les clauses
à terme seront éventuellement remplacés sans préavis.
A signé
Directeur Général
Anthony LAKE
**************************************************************************************
L'UNICEF est engagé à la diversité et l'inclusion au sein de son effectif , et encourage

les femmes qualifiées et les candidats masculins de toutes origines nationales ,
ethniques et religieuses , y compris les personnes qui vivent avec un handicap , de
demander à devenir une partie de notre organisation .

