UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
DJIR000195--UN Docteur and COVID19 coordinateur(rice)
The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to support peace and development
worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of development and it benefits both society at large and the individual volunteer.
UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism into
development programming, and mobilizing volunteers.In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient
traditions of sharing and support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of volunteerism and play a
role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities.In all assignments, UN Volunteers promote
volunteerism through their action and conduct. Engaging in volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local
and social realities, as well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the time they
spend as UN Volunteers even more rewarding and productive.

General Information
Country of Assignment

Djibouti

Host Institute

World Health Organization

Volunteer Category

International Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

6 months

Possibility of Extension

Yes

Expected Starting Date

01-09-2021

Duty Station

Djibouti [DJI]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark

Living Conditions
Le Volontaire des Nations Unies recrutés(e) sera basé au Mezz Tower et travaillera au bureau des Nations Unies au compte de l’OMS.
Le niveau de sécurité de l’ONU est au niveau 1 pour Djibouti-ville. La température moyenne varie de 23◦ à 29◦ en janvier et de 31◦ a
41◦ en juillet. Les précipitations annuelles vont de 127 mm dans la capitale a 380 mm dans les montagnes. Il y a des établissements
bancaires locaux à Djibouti-ville et il est recommandé d’ouvrir un compte bancaire.

Assignment Details
Assignment Title
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Organizational Context & Project Description
L'OMS est une agence spécialisée des Nations Unies qui a été créé le 7 avril 1948 et dont l'objectif est d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. Le rôle principal de l'OMS est de diriger et de coordonner la santé internationale au sein du
système des Nations Unies. Les principaux domaines d'activité de l'OMS sont les systèmes de santé, la santé tout au long de la vie,
les maladies transmissibles et non transmissibles, les urgences sanitaires, la préparation, la surveillance et l'intervention, et les
services généraux.
Le personnel des Nations Unies sur le terrain est exposé à différents défis sécuritaires susceptibles d’entrainer des maladies,
traumatismes psychologiques et des maladies pouvant porter atteinte à la
vie. La mise en place des soins de Santé primaire effective, Services médicaux et d’urgence pourrait minorer les conséquences
néfastes du trauma, maladies et complications sanitaires en mettant à disposition de meilleures chances pour sauver des vies et
également pour accélérer un meilleur rétablissement.
Depuis la confirmation de son premier cas de COVID-19 en mars 2020, un certain nombre de cas ont été enregistrés au sein de la
famille des Nations Unies. En cette période critique, les Nations Unies doivent renforcer leurs efforts de coordination en interne et avec
le gouvernement pour s'assurer qu'un nombre important de mesures sont en place pour le devoir de diligence du personnel et de leur
dépendants. En cet égards, Le médecin assumera également le rôle de coordinateur(rice) COVID-19 pour le système des Nations
Unies à Djibouti. Cette responsabilité prévoit la coordination globale du plan d'urgence de l'ONU dans le pays afin de coordonner,
proposer et mettre en œuvre des mesures visant à assurer le devoir de diligence du personnel de l'ONU et de ses dépendants. Le
coordinateur/coordinatrice COVID-19 a également la responsabilité globale du processus d'évacuation médicale de COVID-19. Ce
travail urgent nécessitera des efforts intenses et continus de la part du coordinateur au sein des Nations Unies et avec les acteurs
gouvernementaux et les structures mises en place pour répondre à l'hésitation vaccinale liée au COVID-19 parmi le personnel des
Nations Unies et les personnes à leur charge.
Le coordinateur travaillera sous la direction de la représentante de l’OMS et conseillera le RC et le RCO sur les mesures et actions
nécessaires pour assurer le devoir de diligence du personnel et leur dépendants en relation avec COVID-19. Il/Elle dirigera la structure
interne de coordination des plans d'urgence de l'ONU, composée de divers groupes de travail au sein du système des Nations Unies.
Le médecin assurera une diffusion rapide et correcte des informations sur les plans d'intervention des Nations Unies et des pays, ainsi
que sur les besoins en ressources au sein des Nations Unies.
En outre, Il/Elle fait partie de l’équipe de réponse en cas d’urgence et en tant que tel travaillera en étroite collaboration avec UNDSS
dans la mise en œuvre des évacuations et la réponse de masse aux accidents en appui ou médecin actuel.

Sustainable Development Goals

3. Good Health and Well-being

Task description
Within the delegated authority and under the supervision of Dr Renee or his/her designated mandated representative(s), the UN
Volunteer Doctor will:
Fill in the duties for this assignment
1. General Responsabilities:
Être présent au bureau de l’OMS à temps complet ;
Être capable de faire du triage et les soins initiaux de stabilisation ;
Entreprendre les tâches cliniques quotidiennes, par exemple des consultations spontanées, examens et vaccinations
d’embauche et périodiques ;
Donner une éducation pour la santé ;
Donner des conseils de santé et pour répondre à toute question de santé qui se pose,
Participer dans la résolution des problèmes d’ergonomie du travail ou sanitaire ;
Diagnostiquer et recommander le traitement à tous les personnels visitant le Bureau de manière journalière ;
Être disponible pendant et en dehors des heures de travail pour observer et traiter les urgences portées à son attention ou
signalées au Bureau.
Être responsable de diriger les fonctionnaires des Nations Unies qui choisissent vers les hôpitaux ou Clinic pour effectuer des
examens médicaux d’embauche et périodiques pour les fonctionnaires des Nations Unies qui choisissent de se référer au
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Dispensaire pour leurs examens.
Responder aux situations d’urgence
Prendre soin de la santé et du bien-être du personnel dans le milieu du travail
Mener des campagnes de sensibilisation en milieu de travail
Assurer le rapportage régulier sur les activités du dispensaire, les facilités médicales disponibles localement et autre information
statistique tel que requis.

1.COVID 19 Coordinator related Duties and Responsibilities
Fournir des conseils et une coordination au nom des Nations Unies, en coordination avec les partenaires, à
l'appui du plan d'urgence des Nations Unies et des efforts visant à assurer le devoir de diligence des
personnels et leur dépendants afin de les protéger contre le COVID-19 et d'y répondre :
Conformément aux directives de l'OMS, développer des stratégies et des outils de communication des risques et d'engagement
communautaire,
Mener une recherche qualitative pour analyser les obstacles à l'acceptation de la vaccination par le COVID-19.
Aborder la question de l'hésitation à se faire vacciner parmi les employés de l'ONU ; identifier les personnes qui hésitent ;
trouver le meilleur moyen de les atteindre ; maintenir une communication cohérente ; signaler les retards dans l'acceptation ou le
refus des vaccins malgré la disponibilité des services de vaccination.
Coordonner et déterminer les opérations stratégiques quotidiennes des équipes de vaccination du COVDI-19.
Contribuer à l'élaboration d'objectifs et d'indicateurs clairs pour les activités de vaccination en collaboration avec toutes les
agences des Nations Unies.
Soutenir en permanence le suivi et la supervision des activités de vaccination afin d'assurer la qualité et la sécurité du
personnel, en évaluant les progrès par le biais des résultats et de l'impact en utilisant des données quantitatives et qualitatives.
Superviser le suivi et la collecte des données des activités de vaccination COVID-19.
Le Médecin collabore étroitement avec les équipes des opérations et les hôpitaux et cliniques de Djibouti pour échange
d’informations et pour la prise en charge des malades.
Le médecin est responsable de participe également aux actions de vigilance sanitaire, de collecte, d’enregistrement, et de
transmission d’informations autorisées sur COVID19 et les vaccins des COVID19.
Tâches médicales administratives :
Être en contact avec les autres dispensaires, les facilités médicales du pays hôte et les facilités médicales à l’étranger pour
coordonner les évacuations sanitaires
Faire le suivi des règles et procédures des Nations Unies en ce qui concerne les certificats d’aptitude médicale, congés maladie
et les évacuations sanitaires ;
Signaler, Référer ou recommander les évacuations sanitaires au RC tel que requis en sa qualité d’expert médical et faciliter les
évacuations sanitaires autorisées par le Directeur Médical des NU pour le personnel et les dépendants en consultation avec le
Coordonnateur Résident pour investigation et traitement majeur ;
Être responsable pour tout document et procédures de rapportage pour les évacuations sanitaires conformément aux règles et
procédures des NU ;
Assurer un suivi adéquat de tous les cas ;
Être responsable de la mise sur pied de bonnes relations avec des hôpitaux fiables, facilités médicales privées, les banques de
sang et les médecins locaux, y compris les Médecins désignés, si applicable ;
Garder le contact constant avec les Médecins désignés des Nations Unies pour faciliter leur disponibilité en temps opportun ;
Assurer que les rapports médicaux sont conservés de manière strictement confidentielle ;
Maintenir des fournitures et équipements médicaux d’urgence à servir en cas d’urgence
Réapprovisionner les trousses de premiers secours et autres fournitures médicales essentielles dans les autres lieux
d’affectation à l’intérieur du pays ;
Recommander l’achat des vaccins, fournitures et équipements médicaux, et assurer la mise à jour de l’inventaire ;
Maintenir les rapports médicaux de tous les personnels des NU et conseiller les mesures préventives de santé aux nouveaux
personnels ;
Préparer les rapports périodiques (trimestriels) des fonctions, visites, évacuations sanitaires et traitements du Bureau et envoyer
au Service Médical des NU
Conseiller sur les étapes de la santé préventive à entreprendre au lieu d’affectation et assumer d’autres responsabilités jugées
nécessaire par le Directeur du Service Médical et/ou la Coordonnatrice Résidente des NU.
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Coordination des activités UN Cares :
Planifier et organiser les formations des points focaux et pairs éducateurs;
Diffuser les politiques des NU sur le COVID19;
Assurer les campagnes d’information, éducation et communication.
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading
relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer
Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country- Provide annual and end of
assignment reports on UN Volunteer actions, results and opportunities using UNV’s Volunteer Reporting Application- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.- Assist with the
UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers- Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or
encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
As an active [UNV] team member, efficient, timely, responsive, client-friendly and high-quality support rendered to [WHO and
other UN agencies] and its beneficiaries in the accomplishment of her/his functions, including:
Results/Outputs can be modified as appropriate; should not entirely mirror the task description but serve as a basis for workplan
and deliverables
Les résultats clés ont un impact sur le bien-être général et tout le personnel des Nations Unies sur le lieu d’affectation. Ils se
rapportent à l’évaluation médicale et les traitements suggérés, les référés, etc.
Les services rendus et les décisions prises peuvent avoir un effet direct et vital sur la santé physique et mentale des personnels
des NU sur le lieu d’affectation.
Un rapport sur les résultats concernant le volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation, comme le nombre
de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la contribution au développement des capacités.
Le développement des capacités grâce à l'encadrement, le suivi et la formation continue, en travaillant (y compris la
supervision) avec le personnel national ou les homologues de la contrepartie (gouvernementale ou non-gouvernementale, y
compris les partenaires d’exécution) ; La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement
appliquée, intégrée et documentée dans toutes les activités tout au long de l‘affectation Un rapport des réalisations dans le
domaine du volontariat pour la paix et le développement pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires
mobilisés, la participation aux activités et la contribution au développement des capacités.
• The development of capacity through coaching, mentoring and formal on-the-job training, when working with (including supervising)
national staff or (non-) governmental counter-parts, including Implementing Partners (IPs); • Age, Gender and Diversity (AGD)
perspective is systematically applied, integrated and documented in all activities throughout the assignment • A final statement of
achievements towards volunteerism for peace and development dur-ing the assignment, such as reporting on the number of volunteers
mobilized, activities participated in and capacities developed

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Doctoral degree

Education - Additional Comments
Doctorat en Médecine d’une université accréditée et disposant d’une licence valide dans le pays d’origine ou autre institution nationale
Valid certification in Advanced Trauma Life support, Advanced cardiac Life support OR Pre- hospital trauma life support is highly
desirable.

Required experience

60 months

Experience Remark
Au moins cinq (5) ans d’expérience continue et pratique en médecine générale
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Médecine interne.
Expérience en Chirurgie, Réanimation (soins intensifs), Médecine aéronautique, anesthésie, est un avantage ;
Expérience en médecine tropicale ;
Expérience antérieure avec le système médical des NU ou international sera un avantage
Une Expérience de travail sur COVID19

Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Mandatory) , Level - Fluent
AND - Arabic (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
General human medicine (with clinical experience) Mandatory
Area of Expertise Requirement

Need Driving Licence

Yes

Competencies & Values
Accountability
Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Commitment to Continuous Learning
Ethics and Values
Integrity
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Click here to view Conditions of Service

Conditions of Service for International Specialist:

Note on novel coronavirus – COVID-19.

The rapidly changing nature of novel coronavirus COVID-19 has placed significant and increasing restrictions on the freedom of movement
of people across the globe, within countries and across borders. Such restrictions make it very difficult for international UN Volunteers to
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begin their assignments at their assigned duty station and UNV cannot guarantee assignments will proceed as normal.

Candidates for international UN Volunteer assignments during this period may be exceptionally granted alternative working arrangements to
work from their place of recruitment until restrictions are lifted. This is at the discretion of the host entity. Candidates proceeding to interview
are recommended to discuss the likelihood of travel and possible alternative arrangements with the host entity. If selected, candidates
should carefully consider the circumstances before accepting UNV’s offer.

In cases where the UN Host Entity partner has requested the UN Volunteer to perform their assignment remotely, the Post Adjustment
Multiplier (PAM) and related entitlements to be paid may be adjusted to the temporary duty station from where the UN Volunteer has been
requested to work if requested by the UN Host Entity.

The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.
A UN Volunteer receives a Volunteer Living Allowance (VLA) which is composed of the Monthly Living Allowance (MLA) and a Family
Allowance (FA) for those with dependents (maximum three).
The Volunteer Living Allowance (VLA) is paid at the end of each month to cover housing, utilities, transportation, communications and other
basic needs. The VLA can be computed by applying the Post-Adjustment Multiplier (PAM) to the VLA base rate of US$ 1,682. The VLA
base rate is a global rate across the world, while the PAM is duty station/country-specific and fluctuates on a monthly basis according to the
cost of living. This method ensures that international UN Volunteers have comparable purchasing power at all duty stations irrespective of
varying costs of living. The PAM is established by the International Civil Service Commission (ICSC) and is published at the beginning of
every month on the ICSC website http://icsc.un.org.
For UN Volunteer entitlements, kindly refer to the link https://vmam.unv.org/calculator/entitlements
In non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, international UN Volunteers receive a WellBeing Differential (WBD) on a monthly basis.
Furthermore, UN Volunteers are provided a settling-in-grant (SIG) at the start of the assignment (if the volunteer did not reside in the duty
station for at least 6 months prior to taking up the assignment) and in the event of a permanent reassignment to another duty station.
UNV provides life, health, permanent disability insurances as well as assignment travel, annual leave, full integration in the UN security
framework (including residential security reimbursements).
UN Volunteers are paid Daily Subsistence Allowance at the UN rate for official travels, flight tickets for periodic home visit and for the final
repatriation travel (if applicable). Resettlement allowance is paid for satisfactory service at the end of the assignment.
UNV will provide, together with the offer of assignment, a copy of the Conditions of Service, including Code of conduct, to the successful
candidate.

Supervision, induction and duty of care of UN Volunteers (Roles and Responsibilities of Host Entity)
UN Volunteers should be provided equal duty of care as extended to all host entity personnel. Host entity support to the UN Volunteer
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includes, but is not limited to:
- Introductory briefings about the organisation and office-related context including security, emergency procedures, good cultural practice
and orientation to the local environment;
- Support with arrival administration including setting-up of bank accounts, residence permit applications and completion of other official
processes as required by the host government or host entity;
- Structured guidance, mentoring and coaching by a supervisor including a clear workplan and performance appraisal;
- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
including a host entity email address;
- Access to shared host entity corporate knowledge, training and learning;
- Inclusion of the volunteer in emergency procedures such as evacuations;
- Leave management;
- DSA for official travel, when applicable;
- All changes in the Description of Assignment occurring between recruitment and arrival or during the assignment need to be formalized
with the United Nations Volunteer Programme;

- Investigate misconduct: sharing reports with the UNV;

- Provide emergency assistance, e.g. the death of volunteer or medical evacuation, in collaboration with UNV. Accept letters of guarantees
or potential liabilities for covering medical costs not claimable under medical insurance in extraordinary situations (e.g. isolation facilities`
services during pandemics).
Application Code

DJIR000195-10227

Application procedure

* Not yet registered in the UNV Talent Pool?
Please first register your profile at https://vmam.unv.org/candidate/signup. Important: After creating your account, complete all sections of
your profile and submit it. Then go to ‘My Page’ at https://vmam.unv.org/candidate/mypage and click on the ‘Special Calls’ hyperlink. Lastly,
select the special call to which you would like to apply.
* Already registered in the UNV Talent Pool?
Please first update your profile at https://vmam.unv.org/candidate/profile. Then go to ‘My Page’ at https://vmam.unv.org/candidate/mypage
and click on the ‘Special Calls’ hyperlink to select the special call to which you would like to apply.
Application deadline: 17 August 2021
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/REpJUjAwMDE5NQ==

Disclaimer
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from qualified professionals. We are committed
to achieving diversity in terms of gender, nationality and culture.
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