UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
MARR000118--Spécialiste en Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
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

Morocco

Host Institute

United Nations Children's Fund

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

12 months

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Rabat [MAR]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark

Living Conditions
Le Maroc est un pays du Maghreb qui se situe au Nord-Ouest de l'Afrique. Il est entouré par l'océan Atlantique, le détroit de Gibraltar
et la mer Méditerranée. Déserts, plaines et majoritairement montagnes composent ce territoire de 446 550 km carrés qui regroupe une
population de 35,3 millions d’habitants.
L'analphabétisme (environ 30%), la pauvreté (environ 4,8% de la population), le chômage (10% à 15%), l'espérance de vie à la
naissance (70%) et la mortalité infantile (4%) occupent une place relativement faible dans la catégorie Indice de développement
humain de l'ONU. Le pays a connu des transitions politiques, institutionnelles et démographiques durant la dernière décennie qui lui
ont permis de gagner trois places dans le classement mondial en matière de développement humain. Le pays est en phase de sécurité
I.
Rabat est la capitale du Maroc. La ville est située au bord de l'Atlantique au nord-ouest du Maroc, à 40 km au sud de Kénitra et 240 km
au sud-ouest de Tanger et du détroit de Gibraltar, et à 87 km au nord-est de Casablanca. Elle est séparée de la ville de Salé au niveau
de l'embouchure du Bouregreg, d'où leur surnom de « villes jumelles ».
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Le climat de la ville est un climat de type méditerranéen, sujet aux quatre saisons bien marquées. Les hivers sont frais et pluvieux, avec
des minima nocturnes pouvant descendre en dessous de 5 °C, ou parfois atteindre les 0 °C, et des journées agréables autour de 17
°C. Les gelées sont relativement rares. Les étés sont très chauds, les températures dépassent certaines fois les 35 °C. Par contre, les
nuits sont toujours fraîches et l'humidité de l'air océanique se fait nettement ressentir.
Des logements sont disponibles à des prix raisonnables.

Assignment Details
Assignment Title

Spécialiste en Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

Organizational Context & Project Description
L’UNICEF avec l’OMS et d’autres agences des Nations Unies au Maroc ont appuyé le gouvernement pour planifier le contrôle et
répondre à la pandémie du COVID-19. Cette affectation est nécessaire pour aider le Représentant Adjoint à assurer la mise en œuvre
du COVID 19 WASH (Eau, assainissement et hygiène) - PCI et soutenir d’autres sections de l’UNICEF au Maroc.
Dans ce cadre, le Volontaire des Nations Unies sera appelé à soutenir les sections de la santé, de l'éducation et de la protection de
l'enfance sur la prévention et la lutte contre les infections (PCI) - réponse COVID-19.

Sustainable Development Goals

3. Good Health and Well-being

Task description
Sous la supervision directe du Représentant Adjoint, le/la Volontaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes:
Revoir le plan de préparation et de réponse des programmes de PCI et assurer le respect des indicateurs des piliers Covid-19;
Revoir les protocoles nationaux de PCI et faire l'adaptation nécessaire en liaison avec MENARO (bureau regionale) WASH;
Soutenir le bureau de l’UNICEF au Maroc pour la définition des objectifs et le développement d'indicateurs au niveau des
résultats;
Assurer l’intégration des interventions WASH et PCI dans les centres de santé dans le cadre du travail régulier/d'urgence du
programme WASH;
Coordonner et assurer la formation du personnel du gouvernement sur la PCI;
Examiner le plan d’approvisionnement exista et assurer une distribution efficace;
Fournir et mettre à jour les rapports et analyses réguliers ainsi que le Sitrep;
Engager/jouer un rôle actif auprès de la task force RCCE et de l’Emergency Management Team (EMT);
Tout autre travail requis par le Représentant Adjoint.
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
Plan de préparation / réponse aux programmes PCI, veiller à ce que les indicateurs des piliers soient reflétés;
Ensemble de protocoles nationaux compilés et prêts à l'emploi;
Module de formation sur la PCI pour les travailleurs des établissements de santé, des écoles, etc.
Un plan de travail de formation et une stratégie de déploiement pour les zones ciblées;
Participation et contribution à la préparation du matériel RCEE;
Rapports (Pour Sitrep, formations, progression d’activités, etc.);
• Le développement des capacités grâce à l'encadrement, le suivi et la formation continue, en travaillant (y compris la supervision)
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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.

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Technical/Vocational diploma

Education - Additional Comments
Un diplôme technique dans l'une des spécialités citées ci-après ou toute autre qualification similaire, avec experience en
Prévention et Contrôle de l’Infection.
Diplôme médical (Médecin, infirmier), Microbiologiste, Epidemiologiste, Specialiste en santé / environnement, Ingénieur Eau /
Assainissement.

Required experience

60 months

Experience Remark

Language
Arabic (Mandatory) , Level - Fluent
AND - French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Water quality control Mandatory
Other health related experience Mandatory
Development programme/project administration Mandatory
Area of Expertise Requirement

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Accountability
Adaptability and Flexibility
Building Trust
Client Orientation
Commitment and Motivation
Commitment to Continuous Learning
Communication
Empowering Others
Ethics and Values
Integrity
Judgement and Decision-making
Knowledge Sharing
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Leadership
Managing Performance
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Self-Management
Working in Teams

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.

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
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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
arrivée sur son lieu d’affectation ou pendant l’affectation doivent être officialisés avec le Programme des Volontaires des Nations Unies.
Application Code

MARR000118-7414

Application procedure
Comment devenir Volontaire des Nations Unies ?
1. Créez votre profil sur la base de données de talents du Programme VNU https://vmam.unv.org/candidate/signup
2. Remplissez toutes les sections et soumettez votre profil
3. Allez sur My Page https://vmam.unv.org/candidate/mypage et cliquez sur ‘Special Calls’. Sélectionnez le ‘Special Call’ pour lequel vous
souhaitez présenter votre candidature. Vous pourrez filtrer les opportunités par pays, catégorie etc.
Mettez à jour régulièrement votre profil sur VMAM pour booster votre carrière.
Les indemnités des Volontaires des Nations Unies :
En plus d’une couverture médicale et assurance vie durant l’affectation, les Volontaires des Nations Unies ont droit à des indemnités qui
peuvent être consultées en visitant le lien ci-dessous et en indiquant (i) le pays de l'affectation i.e. Maroc , (ii) la catégorie de Volontariat :
VNU National Spécialiste (National Specialist) et (iii) la durée de l’affectation (12 mois).
Lien vers le calcul des allocations des Volontaires https://vmam.unv.org/calculator/entitlements
Date limite de soumission : 23/08/2020.
doa.apply_url

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

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