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UNICEF RCA RECRUTE  

Administrateur de Programme Eau/Assainissement, NOB – Poste Temporaire no CAR15T25 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bouar, en Centrafrique, le poste est chargé d’apporter une contribution 

professionnelle et technique au programme Eau/Assainissement ; notamment dans la planification, 

gestion, suivi et évaluation des activités du programme, ainsi que l’analyse des données et l’émission des 

rapports d’avancement. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Sante Publique; Ingénieur civil; 

Géologie; Hydrologie ; Ingénieur Sanitaire ; ou tout autre domaine lié à l’Eau et l’Assainissement. 

 

Expérience professionnelle : Deux ans d’expérience professionnelle en Eau/Assainissement dans le 

système des N.U. ou d’autres organisations internationales, dans le secteur privé, la fonction publique ; 

l’expérience dans les pays en voie de développement et dans les urgences est un avantage. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T25. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

UNICEF RCA 

Spécialistes en Eau/Assainissement, NOC – Postes Temporaires no CAR15T14-18-21 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ces 3 postes sont ouverts aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bossangoa, Kaga Bandoro et Bambari, en Centrafrique, chacun de ces postes 

est chargé de la formulation, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation du 

programme Eau/Assainissement dans la Zone ; il en assure l’efficacité et l’efficience pour atteindre les 

objectifs fixés du programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Sante Publique; Ingénieur civil; 

Géologie; Hydrologie ; Ingénieur Sanitaire ; ou tout autre domaine lié à l’Eau et l’Assainissement. 

 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle en Eau/Assainissement dans le 

système des N.U. ou d’autres organisations internationales, dans le secteur privé, la fonction publique ; 

expérience sur le terrain et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T14-18-21. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même 

adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 
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UNICEF RCA 

Spécialiste en Nutrition, NOC – Poste Temporaire no CAR15T01 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste est chargé de la formulation, l’élaboration, la planification, la 

mise en œuvre, le suivi et évaluation du programme Nutrition ; il en assure l’efficacité et l’efficience pour 

atteindre les objectifs fixés du programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Nutrition ; Sante Publique; 

Epidémiologie nutritionnelle, ou tout autre domaine lié à la Nutrition. 

 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle en nutrition, santé publique ou 

dans un domaine de recherche apparente, dans le système des N.U. ou d’autres organisations 

internationales, dans la fonction publique ; expérience dans les pays en voie de développement et dans 

les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T01. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

UNICEF RCA 

Spécialistes en Protection de l’Enfant, NOC – Postes Temporaires no CAR15T03-04-15-22 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ces 4 postes sont ouverts aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, à Bossangoa et à Bambari, chacun de ces postes est chargé de la 

formulation, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation du programme 

Protection de l’Enfant ; il en assure l’efficacité et l’efficience pour atteindre les objectifs fixés du 

programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Développement international ; Droits 

de l’Homme ; Psychologie ; Sociologie ; Droit International ou autres domaines en Sciences Sociales. 

 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle dans la protection de l’Enfant, dans 

le système des N.U. ou d’autres organisations internationales ; expérience dans les pays en voie de 

développement et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T03-04-15-22. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même 

adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 
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UNICEF RCA 

Spécialiste en Education, NOC – Poste Temporaire no CAR15T26 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bouar, le poste est chargé de la formulation, l’élaboration, la planification, la mise 

en œuvre, le suivi et évaluation du programme Education ; il en assure l’efficacité et l’efficience pour 

atteindre les objectifs fixés du programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Education ; Education primaire ou 

domaines des Sciences Sociales relevant de l’assistance au développement international. 

 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation, au 

sein du système des N.U. ou d’autres organisations internationales ; expérience dans les pays en voie de 

développement et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T26. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

UNICEF RCA 

Administrateur de Programme Education, NOB – Poste Temporaire no CAR15T07 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste est chargé d’apporter une contribution professionnelle et 

technique au programme Education ; notamment dans la planification, gestion, suivi et évaluation des 

activités du programme ; il œuvre a l’efficacité et l’efficience du programme pour atteindre les objectifs 

fixés du programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Education ; Education primaire ou 

domaines des Sciences Sociales relevant de l’assistance au développement international. 

 

Expérience professionnelle : Deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation, 

au sein du système des N.U. ou d’autres organisations internationales ; l’expérience dans les pays en 

voie de développement et dans les urgences est un avantage. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T07. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 
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UNICEF RCA recrute 

Spécialiste en Urgence, NOC – Poste Temporaire no CAR15T13 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste est chargé de la formulation, l’élaboration, la planification, la 

mise en œuvre, le suivi et évaluation de la préparation et la réponse à l’urgence pour assurer la survie et 

le bien-être de l’enfant et de la mère, ainsi que des communautés affectées dans les situation d’urgence.  

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Sciences Sociales ; Administration 

publique ; Droit international ; Santé publique ; Nutrition ; Relations internationales ou autres domaines 

apparentés. 
 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’élaboration, la 

planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation  et gestion de programme/projets ; expérience sur le 

terrain et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T13. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

UNICEF RCA 

Administrateur de programme Urgence, NOB – Poste Temporaire no CAR15T12 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste est chargé d’apporter une contribution professionnelle et 

technique à la préparation et la réponse à l’urgence ; notamment dans la planification, gestion, suivi et 

évaluation des activités de l’Urgence, en vue d’améliorer la situation de l’enfant et de la mère dans les 

communautés affectées par les situations d’urgence.. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Sciences Sociales ; Administration 

publique ; Droit international ; Santé publique ; Nutrition ; Relations internationales ou autres domaines 

apparentés. 

 

Expérience professionnelle : Deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’élaboration, 

la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation  et gestion de programme/projets ; expérience sur 

le terrain et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T12. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

mailto:banguihr@unicef.org
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UNICEF RCA 

Spécialiste en Santé, NOC – Poste Temporaire no CAR15T16-19-23 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ces 3 postes sont ouverts aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bossangoa, Kaga Bandoro et Bambari, chacun de ces postes est chargé de la 

formulation, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation du programme Sante ; il 

en assure l’efficacité et l’efficience pour atteindre les objectifs fixés du programme. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Sante/Nutrition ; Santé pédiatrique ; 

Recherche sur la Santé ; Santé globale/internationale ; Politique/gestion de santé ; Sciences socio-

médicales ; Education pour la santé ; Epidémiologie ou autres domaines relatif à la santé. 

 

Expérience professionnelle : Cinq ans d’expérience professionnelle en santé/nutrition publique et/ou 

dans les domaines relatifs à la santé maternelle et néonatale, et la préparation à l’urgence sanitaire, au 

sein du système des N.U. ou d’autres organisations internationales ; expérience dans les pays en voie de 

développement et dans les urgences. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T16-19-23. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même 

adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

UNICEF RCA 

Chargé des Opérations, NOA – Poste Temporaire no CAR15T17 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bossangoa, le poste est chargé de gérer les opérations (administration, finances, 

ressources humaines et approvisionnements) avec un sens de cout-efficacité, en appui aux programmes 

exécutés dans la Zone. S’assure que toutes transactions et autres activités opérationnelles se font 

conformément aux règles et procédures pertinents.  

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Comptabilité ; Gestion, Administration 

des Affaires,  Economie ou Gestion financière ; ou autres domaines apparentés. 

 

Expérience professionnelle : Un an d’expérience professionnelle dans l’administration, finance, 

comptabilité, informatique, ressources humaines ou approvisionnements ; expérience sur le terrain et 

dans les urgences. L‘expérience dans le système N.U. est un atout. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T17. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

mailto:banguihr@unicef.org
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UNICEF RCA 

Chargé du Budget, NOB – Poste Temporaire no CAR15T05 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste sert de point focal du budget du programme Education, 

contribuant à la préparation, planification, exécution, suivi et contrôle de ce budget, et veillant à 

l’utilisation correcte des différentes sources de financement dont bénéficie le programme Education. 

Emet des rapports périodiques d’utilisation du budget.  

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Comptabilité ; Gestion, Administration 

des Affaires ; Economie ou Gestion financière ; ou autres domaines apparentés. 
 

Expérience professionnelle : Deux ans d’expérience professionnelle dans la gestion financière et 

budgétaire, comptabilité ; expérience sur le terrain et dans les urgences. L‘expérience dans le système 

N.U. est un atout. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T05. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 15 Juin 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

UNICEF RCA 

Chargé de la Logistique, NOB – Poste Temporaire no CAR15T11 

Durée : 364 jours (avec possibilité de renouvellement) 

Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité centrafricaine 

 

But du Poste : Basé à Bangui, le poste est chargé de gérer la logistique : y compris la planification, le 

dédouanement, l’entreposage et la distribution de l’aide humanitaire aux bénéficiaires. Maintient des 

contacts avec le hub de Douala pour planifier la réception du matériel attendu. Fournit un appui technique 

aux bureaux de zone. 

 

Qualifications : Diplôme universitaire dans les domaines suivants: Logistique ; Gestion, Administration 

des Affaires ; ou autres domaines apparentés. 
 

Expérience professionnelle : Deux ans d’expérience professionnelle dans la logistique ; expérience sur 

le terrain et dans les urgences. L‘expérience dans le système N.U. est un atout. 

 

Langues : Maitrise du Français et de l’Anglais. 

 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

- Veuillez adresser votre demande avec CV à banguihr@unicef.org en indiquant la référence du poste : 

CAR15T11. Pour recevoir la description détaillée du poste, veuillez nous contacter par la même adresse. 

- Date de clôture des candidatures : 15 Juin 2015. 

___________________________________________________________________________________ 

 

mailto:banguihr@unicef.org
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