UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
COMR000035--Documentation officer
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

Comoros

Host Institute

United Nations Children's Fund

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

6 months

Expected Starting Date

01-08-2020

Duty Station

Moroni [COM]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Dès que possible

Living Conditions

Moroni est la capitale de l'Union des Comores et chef-lieu de la préfecture de Moroni-Bambao, sur l'île de Grande
Comores, elle a une population d'environ 111 329 habitants en 2016. La ville possède un port qui permet de rejoindre
les autres îles de l'archipel comorien, ainsi que Madagascar ou le continent. Cependant, celui-ci n'est pas un port en
eaux profondes, ce qui est le cas celui de Mutsamudu à Anjouan. Par conséquent, c'est depuis ce dernier que les
marchandises sont débarquées des cargos et parviennent ensuite à Moroni, par cabotage.
Le climat de Moroni est de type tropical humide d'alizé (avec cyclones). Comme en climat équatorial, le climat de
Moroni est caractérisé par une chaleur et une humidité présente toute l'année. Mais le fait que les alizés maritimes
prédominent (aux dépens de la zone intertropicale de convergence) et que les cyclones sont fréquents à Moroni, son
climat se distingue du climat équatorial proprement dit.
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Dans l'Union des Comores, les langues principalement utilisées sont les langues du groupe comorien (ou shikomori)
et le français. Le français est la langue administrative, l'arabe la langue religieuse.
Mutsamudu est la capitale de l’ile autonome d’Anjouan. La ville abrite aujourd'hui un port en eau profonde et les
principales administrations de l’Union et de l’ile. La population est estimée à 50 000 habitants. La ville a été construite
en 1786 avec l'aide des Britanniques pour protéger la ville des éleveurs d'esclaves malgaches. Il a été gravement
endommagé en 1950 lors de l'atterrissage d'un cyclone. Mutsamudu bénéﬁcie d'un climat tropical marin. La période la
plus chaude à Mutsamudu va du mois de décembre au mois d'avril. Le temps est relativement plus frais du mois de
mai au mois de novembre. Il y a des précipitations importantes dans la plupart des mois de l'année, le mois le plus
humide est janvier.
Fomboni (est la capitale de l'île de Mohéli aux Comores. Elle compte environ 20 000 habitants, soit plus d'un tiers de
la population insulaire, Situé sur la côte Nord de l'île, son front de mer est protégé par un récif corallien. .Le paysage
urbain de Fomboni est majoritairement composé de bâtisses à un seul étage se succédant le long de la rue principale,
qui n'a jamais été officiellement baptisée, comme la plupart des chemins de terre battue qui parcourent la ville. C'est à
Fomboni que l'on trouve le seul tarmac de l'île, l'aéroport Bandar Es Salam. La commune dispose également d'un
petit port débouchant sur une jetée, et accueille un chantier naval rudimentaire, une poste, une banque, un marché
couvert , une école primaire publique, un hôtel, une pharmacie, un centre hospitalier, unestation-service, une antenne
permanente de l'Alliance française, un terrain de football et son club, deux mosquées ainsi que quelques modestes
boutiques et auberges. Le climat à Fomboni est de type tropical océanique. Il comprend une saison chaude et humide
de novembre à avril, qui s'accompagne d'une mousson venue du Nord-Ouest, et une saison plus froide et sèche les
mois restants. En raison du positionnement de Fomboni sur l'hémisphère sud, février y est le mois le plus chaud et
août le plus froid, mais les écarts de température restent modérés à l'année, oscillant entre 19 °C minimum et 32 °C
maximum pour une température moyenne annuelle de 25,2 °C an.

Assignment Details
Assignment Title

Documentation officer

Organizational Context & Project Description
(on peut couvrir sous cette rubrique : a) les autres partenaires/organisations en dehors de l’agence hôte avec lesquels le/la volontaire
sera appelé(e) à travailler ou collaborer pendant l’exercice de ses fonctions ; b) une brève description de l’Agence hôte dans laquelle
le/la Volontaire des Nations Unies sera affecté(e) (nombre d’unités/divisions, etc.) et description et rôle des unités/départements.
Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations Unies.
Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de diligence de l’entité hôte égal à celui de tout son
personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :
· Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte professionnel y compris la sécurité, les procédures
d'urgence, les bonnes pratiques culturelles et l'orientation vers l'environnement local ;
· Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les demandes de permis de séjour et autres
démarches officielles requises par le gouvernement hôte ou l'entité hôte ;
· Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquats par un superviseur, y compris la provision d’un plan de travail clair et
d’une évaluation de performance ;
· L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à tous les autres systèmes et outils requis pour
atteindre les objectifs de l’affectation, y compris une adresse électronique de l'entité hôte ;
· L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation et d'apprentissage de l'entité hôte ;
L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité ;
· La gestion de ses congés ;
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· Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant ;
· Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement effectif du Volontaire des Nations Unies et
son arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des
Nations Unies.

Sustainable Development Goals

4. Quality Education

Task description
Sous la supervision directe de C4D Specialist le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes:

· Recueillir des histoires et des informations qui illustrent les interventions menées par l’UNICEF en appui au
Gouvernement des Comores et en collaboration avec le Système des Nations Unies
· Prendre des photos et des vidéos qui illustrent également ces interventions, les traiter et les utiliser pour illustrer
les informations et histoires recueillies
· Faire le suivi et effectuer soi-même le développement de certains supports de communication
· Assurer le design infographique de certains supports visuels à imprimer ou à utiliser électroniquement
En plus de ce qui précède, les Volontaires des Nations Unies sont censés :

· Renforcer leurs connaissances et compréhension du concept du volontariat en lisant la documentation mise à disposition par le
programme VNU, les publications externes et prendre activement part aux activités du programme VNU, par exemple s’impliquer
dans les activités commémoratives de la Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre.
· Se familiariser et développer toute forme de volontariat traditionnel et/ou local au niveau du pays d’accueil.

· Refléter le type et la nature des actions volontaires qu’ils entreprennent, y compris leur participation dans les réflexions substantielles.
· Contribuer à la rédaction des articles sur les expériences de terrain à soumettre pour la publication du programme VNU/ site web,
bulletin et notes de presse, etc.

· Contribuer au Programme d’accueil des Volontaires des Nations Unies nouvellement arrivés dans le pays d’affectation;
· Promouvoir ou conseiller les groupes locaux dans l’utilisation des volontaires en ligne ou encourager les individus et les organisations
à utiliser les services de volontaires en ligne quand cela est techniquement possible.
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

· Au moins 1 recueil d’histoires et informations qui illustrent les interventions menées par l’UNICEF par semaine
produits, au moins 1 texte illustré par semaine

· Banque de photos et de vidéos mise en place
· Au moins 1 support de communication par mois développé
· Au moins 1 design infographique de certains supports visuels effectué tous les 15 jours
· Un rapport sur les résultats concernant le 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.
• 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 (IP); • La perspective de l'âge, du genre et de la diversité (AGD) est systématiquement appli-quée, 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
développe-ment pendant l’affectation, comme par exemple le nombre de volontaires mobilisés, la participation aux activités et la
contribution au développement des capacités.
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Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Master degree or equivalent

Education - Additional Comments

· Diplôme universitaire issu d’un établissement accrédité dans une ou plusieurs des disciplines suivantes :

Communication, journalisme, marketing, sciences sociales ou autres disciplines équivalentes
Faisant preuve de créativité et d’esprit d’initiative.

Required experience

24 months

Experience Remark

· Au moins 2 ans d’expériences dans les activités de communication, documentation et infographie liée au

développement ou autres domaines.
Expérience avec les projets de développement sera un atout

Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Knowledge management, archiving and documentation Mandatory
Area of Expertise Requirement

Maîtrise de logiciels d’infographie et de mise en page
Need Driving Licence

No

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Cliquez ici pour voir les Conditions de Service

Conditions de Service:

Note sur le COVID-19.

L'évolution rapide de la nature du COVID-19 a restreint de façon considérable et croissante la liberté de circulation des personnes, y
compris à l'intérieur des pays. Ces restrictions peuvent perturber la capacité des VNU nationaux à commencer leur affectation sur leur lieu
de service ou limiter la possibilité d'entrer dans les locaux des Nations Unies. Par conséquent, le programme VNU n’est pas en mesure de
garantir un déroulement normal des affectations.
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Les candidats sélectionnés pour des affectations de Volontaires nationaux qui nécessitent un déplacement vers le lieu d'affectation
peuvent, à titre exceptionnel, se voir accorder pendant cette période des modalités de travail alternatives leur permettant de travailler depuis
leur lieu de recrutement jusqu'à ce que les restrictions soient levées. Les candidats sélectionnés pour des affectations de Volontaires
nationaux peuvent également se trouver dans l’obligation de commencer leur affection depuis leur lieu de recrutement dans les cas où
l'accès aux locaux de l'ONU est restreint. L’Agence hôte sera responsable des décisions concernant les options de télétravail et le
réaménagement des modalités de travail. Il est recommandé aux candidats de discuter, au cours de leur entretien avec l'Agence hôte, des
conditions de voyage, des restrictions éventuelles et des autres dispositions possibles. Si leur candidature est retenue, les candidats
devront examiner attentivement les conditions de l’offre du programme VNU avant de l'accepter.

Le contrat couvre la periode ci-dessus indiquée, renouvelable selon la disponibilité des fonds, nécessités opérationnelles et performance
satisfaisante. cependant il n’y a aucune guarantie soit prolongé au-delà du contrat initial
Une indemnité mensuelle de subsistance de volontaire, censée couvrir le logement, les besoins de base ainsi que les charges utilitaires
(eau, électricité, etc.) vous sera versée. Vous aurez aussi droit à un voyage vers le lieu d’affectation et une Indemnité d’installation (SIG) (si
applicable), une assurance médicale (avec dépendants, maximum trois), une assurance d’incapacité et une assurance vie. Un billet pour le
voyage retour vers votre lieu de recrutement (si applicable) sera fourni et une indemnité de réinstallation (RSA) après service satisfaisant
vous sera payée.
En plus de ce qui precede, pour les lieux d’affectation sans famille classifiés sous catégories D ou E selon la classification de ICSC, une
indemnité de bien-être sera versée chaque mois ; à raison de 15% de VLA pour le bien-être niveau A et 30% de VLA pour le bien-être
niveau B respectivement.
Par exemple, veuillez entrer le lien https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervision, initiation, orientation et devoir de protection des Volontaires des Nations Unies.
Les Volontaires des Nations Unies devraient bénéficier du devoir de protection et de diligence de l’entité hôte égal à celui de tout son
personnel. L’appui de l'entité hôte au Volontaire des Nations Unies inclut, mais n'est pas limité à :
- Des séances d'information préliminaires sur l'organisation et sur le contexte professionnel y compris la sécurité, les procédures d'urgence,
les bonnes pratiques culturelles et l'orientation vers l'environnement local;
- Un appui administratif à l’arrivée, y compris l’ouverture de comptes bancaires, les demandes de permis de séjour et autres démarches
officielles requises par le gouvernement hôte ou l'entité hôte;
- Une orientation, un mentorat et un encadrement adéquats par un superviseur, y compris la provision d’un plan de travail clair et d’une
évaluation de performance;
- L'accès à l'espace de bureau, aux équipements de bureau, l’appui informatique et à tous les autres systèmes et outils requis pour
atteindre les objectifs de l’affectation, y compris une adresse électronique de l'entité hôte;
- L’accès aux connaissances institutionnelles, ainsi qu’aux programmes de formation et d'apprentissage de l'entité hôte;
- L’inclusion du volontaire dans le plan de sécurité;
- La gestion de ses congés;
- Des indemnités journalières de subsistance pour les voyages officiels, le cas échéant;
- Tous les changements apportés à la description de l'affectation entre le recrutement effectif du Volontaire des Nations Unies et son
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arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations Unies.
Application Code

COMR000035-7420

Application procedure
* Pas encore enregistré/e dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord enregistrer votre profil sur le site https://vmam.unv.org/candidate/signup.
Important : Une fois votre compte créé, veillez à compléter toutes les sections de votre profil et le soumettre. Puis, connectez-vous à ‘Ma
Page’ sur https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’. Enfin, sélectionnez l’annonce de recrutement
spécial à laquelle vous souhaitez postuler.
* Vous avez déjà un profil dans la banque de candidats VNU ?
Veuillez d’abord mettre à jour votre profil sur le site https://vmam.unv.org/candidate/profile. Puis, connectez-vous à ‘Ma Page’ sur
https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur le lien ‘Recrutement spécial’ pour sélectionner l’annonce de recrutement spécial à
laquelle vous souhaitez postuler.
Date limite pour postuler : 24-08-2020
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/Q09NUjAwMDAzNQ==

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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