Descripción de la asignación de voluntarios NU
MARR000123--Spécialiste en développement des jeunes et changement
comportemental et social
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al desarrollo en todo el
mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en
materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad
como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de
participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los
voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número
cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas. El programa VNU entiende el voluntariado como
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega,
compromiso y solidaridad. En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los Voluntarios de las Naciones Unidas participan
en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, agencias receptoras y
comunidades locales. En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su acción
y conducta. La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la realidad local y
social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo como
Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo.

Información general
País de la asignación

Morocco

Agencia / Entidad Anfitriona

United Nations Children's Fund

Categoría de Voluntariado

National Specialist

Número de Voluntario

1

Duración

12 meses

Fecha de Inicio Esperada

Inmediatamente

Lugar de Destino

Rabat [MAR]

Lugar de Asignación

Lugar de Destino Apto para Familias

Observación sobre el lugar de asignación

Condiciones de vida
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
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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 ».
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. 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.

Detalles de la Asignación
Título de asignación

Spécialiste en développement des jeunes et changement comportemental et social

SP Contexto Organizativo & descripción del proyecto.
Contexte organisationnel
Le bureau de pays du Maroc, comme de nombreux autres bureaux dans le contexte actuel, connaît d’importants changements pour
adapter sa programmation. A cet effet, le bureau de pays cherche à renforcer les synergies entre les sections « Adolescents et Jeunes
» (ADAP) et « Communication pour le Développement » (C4D) dans diverses composantes de travail en développement. Le/La
Spécialiste National.e Volontaire des Nations Unies soutiendra le travail en cours de développement, principalement en renforçant le
travail et la coopération avec les réseaux et organisations de jeunes au niveau national.
Description du projet
Soutenir les sections Développement des Adolescents et Jeunes et Communication pour le développement dans la mise en œuvre de
diverses actions liées à l’adolescence et à la jeunesse (sensibilisation, mobilisation, particpation et engagement, insertion socioéconomique,,,).

Sustainable Development Goals

3. Good Health and Well-being

Descripción de la tarea
Sous la supervision directe de la Spécialiste C4D et la chargée de Programmes Adolescence et Jeunesse, le/la Volontaire des Nations
Unies effectuera les tâches suivantes:
Lire et prendre connaissance de l’ensemble de la documentation C4D et ADAP existante et les actions en cours ;
Soutenir le développement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des stratégies de changement de comportements pour/par et
avec les adolescent.e.s et les jeunes ;
Etablir une cartographie détaillée des réseaux existants au niveau national et assurer la mobilisation de ces derniers dans les
différentes initiatives mises en œuvre ;
Développer et soutenir le renforcement de partenariats avec les réseaux et organisations de jeunes et autres partenaires, pour
la participation de ces derniers dans des activités visant le changement social et de comportement ;
Soutenir pour assurer une participation significative des adolescents et des jeunes dans les initiatives et actions lancées ;
Soutenir dans le développement et le lancement de nouvelles initiatives/programmes novateurs (nouvelle plateforme digitale
etc…)
Tout autre travail requis par les superviseurs du poste.
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Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: • Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de
voluntariado por medio de la lectura de publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un
papel activo en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conme-moración del Día Internacional del
Voluntariado (DIV); • Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; • Reflexionar sobre
el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en actividades realizadas periódicamente; •
Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su publicación en el sitio web,
publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; • Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos
Voluntarios de la ONU; • Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técni-camente posible;
Resultados / Resultados esperados
gir en tant que membre actif de l’équipe, avec un soutien efficace, opportun, réactif et convivial avec l’ensemble des parties-prenantes
dans l’exercice de ses fonctions, et notamment :
Un réseau de jeunes et/ou de réseaux de jeunes est établi et engagé dans la programmation de l’UNICEF au Maroc ;
Développer des stratégies pour une participation significative des adolescents et des jeunes dans la programmation de
l’UNICEF au Maroc;
L’âge, le genre et la diversité sont systématiquement pris en considération et intégré dans l’ensemble des activités mises en
œuvre dans le cadre des fonctions.
• 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.

Cualificaciones/Requisitos
Nivel de Grado Requerido

Bachelor degree or equivalent

Educación - Comentarios Adicionales
Au minimum Licence en sciences sociales, communication, relations internationales ou d'autres domaines pertinents

Experiencia Necesaria

24 meses

Comentarios sobre la experiencia
Au minimum 2 ans d’expérience professionnelle/associative avec des organisations de jeunes au niveau national ou international
dans des positions liées à la participation et la mobilisation de jeunes ou le développement des jeunes ;
Excellentes capacités rédactionnelles (développement de projets et rapports) en arabe et en français ; l’anglais un atout majeur

Lingüísticas
Arabic (Mandatory) , Nivel - Fluent
AND - French (Mandatory) , Nivel - Fluent
AND - English (Mandatory) , Nivel - Working Knowledge
Área de Experiencia
Development programme management Obligatorio
Social inclusion Opcional
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Community participation and development Obligatorio
Requisito de area de experiencia

Necesita Licencia de Conducir

No

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

Condiciones del servicio y otra información
Condiciones de servicio

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
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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 (Rôles et responsabilités des
organizations d'accueil)

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;
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- Effectuer les enquêtes en cas d’allégation de mauvaise conduite : communiquer les rapports d’enquête au programme VNU;

- Apporter une aide d’urgence, par exemple en cas de décès du ou de la volontaire ou d’évacuation médicale, en collaboration avec le
programme VNU. Accepter les lettres de garantie ou les obligations potentielles pour le paiement des frais médicaux non remboursables
par l'assurance médicale dans des situations extraordinaires (par exemple, pour les services fournis par les centres d’isolement en cas de
pandémie).
Código de aplicación

MARR000123-7723

Procedimiento para la aplicación
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 et (ii) la catégorie de Volontariat :
VNU National Spécialiste (National Specialist) et (iii) la durée : 12 mois.
Lien vers le calcul des allocations des Volontaires https://vmam.unv.org/calculator/entitlements
La prise de fonction est immédiate.
Date limite pour postuler: 02/11/2020.
doa.apply_url

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

Advertencia
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es un programa basado en la igualdad de oportunidades, que recibe gratamente
aplicaciones por parte de profesionales cualificadas/os. Estamos comprometidos a lograr la diversidad en términos de género, nacionalidad
y cultura.
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