UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
MLIR000952--Producteur Radio (SCPID)
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

Mali

Host Institute

United Nations Multidimensional Integr. Stab. Mission in Mali

Volunteer Category

International Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

until 30-06-2021

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Bamako [MLI]

Assignment Place

Non-Family Duty station

Assignment Place Remark

Living Conditions
Le Mali, capitale Bamako, est un pays continental couvrant 1.241 238 km. Son climat est sahélien et la température est d'environ 45 °
en saison chaude. Le Mali est une affectation "sans famille".
La situation sécuritaire générale est calme mais reste volatile et imprévisible. Vous devrez vous conformer strictement aux consignes
de sécurité de l'ONU.
Le bureau des VNU délivre une lettre de visa pour faciliter l’entrée au Mali.
La vaccination de la fièvre jaune est obligatoire (la carte jaune de vaccination pourra vous être demandé à votre arrivée à l’aéroport).
D’autres vaccinations telles que la méningite, l’hépatite B sont également recommandées. A Bamako, les médicaments de base sont
disponibles dans les pharmacies mais il est recommandé de se munir de ses médicaments spécialisés.
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Assignment Details
Assignment Title

Producteur Radio (SCPID)

Organizational Context & Project Description
Le Bureau de l’information publique de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA) appuie la mise en œuvre du mandat de la Mission en agissant comme un centre de communications stratégiques entre la
Mission et la population du Mali :
Il s’assure de la compréhension du public du rôle de la Mission ;
Façonne l’image de la Mission auprès du public local, régional et international et
Diffuse de l’information à la population en vue d’atténuer des conflits, de promouvoir la protection des civils et de contribuer à la
promotion d'un dialogue national.

Sustainable Development Goals

16. Peace, Justice and Strong Institutions

Task description
Sous la supervision directe du chef de l’unité Radio, le/la Volontaire de l’ONU / Producteur Radio aura les tâches suivantes :
Participer à la planification, à l’organisation et à la coordination des opérations de l’unité Radio de la mission, conformément à
son mandat;
Développer des idées de contenu et de grille d’antenne pour MIKADO FM qui émet 24h/24;
Lancer de nouveaux projets radio, et développer, rédiger et enregistrer, selon les besoins, des programmes de radio originaux,
des spots, des reportages et programmes d’actualités pour diffusion en français;
Travailler avec l’équipe nationale à la production quotidienne de contenus de qualité sur les antennes de Mikado FM;
Créer des identités de programme, des thèmes musicaux, des styles, et superviser/entreprendre toute autre tâche de
production;
Participer au renforcement des capacités des collègues nationaux à travers le coaching, le mentorat ou le partage
d’expériences;
Participer au développement et à la mise en œuvre de la stratégie numérique de Mikado FM, incluant les réseaux sociaux, en
veillant notamment à la qualité de la langue et des productions;
S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation juste, équilibrée, impartiale et respectueuse des normes élevées en
matière d’information;
Sous la direction du/de la Chef de la Radio, préparer des rapports périodiques sur l'état de mise en œuvre la stratégie de la
radio;
Entretenir les relations de travail les autres sections de la MINUSMA, les agences des Nations Unies, les organisations non
gouvernementales, la société civile dans le but d’enrichir la programmation de Mikado FM;
Développer des relations de travail avec le secteur des médias du pays hôte et au niveau international;
S’acquitter le cas échéant de toute autre tâche selon les besoins ;
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
Les auditeurs de la radio sont régulièrement informés sur le mandat, les activités, priorités et messages de la MINUSMA.
Couverture médiatique et diffusion des activités de la mission, de l’actualité nationale et internationale grâce à une supervision
et une coordination efficace.
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• 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.

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Master degree or equivalent

Education - Additional Comments
Diplôme universitaire du niveau de Maîtrise en journalisme, communication ou autre discipline connexe. À défaut, un diplôme
universitaire de premier cycle assorti d'une expérience professionnelle pertinente peut être acceptée.

Required experience

36 months

Experience Remark
Au moins trois (3) ans d'expérience progressive dans le domaine du journalisme, de la communication, de l’information publique ou
dans un domaine connexe.

Language
French (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Mandatory) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Journalism, mass media and broadcasting Mandatory
Area of Expertise Requirement
La connaissance de langues nationales du Mali est un atout.

Need Driving Licence

Yes

Competencies & Values
Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Communication
Ethics and Values
Integrity
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
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Condition of Service

Cliquez ici pour voir les Conditions de Service

Conditions de Service:

Information sur le nouveau coronavirus (COVID-19)

L’évolution rapide de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a entraîné l’adoption de restrictions importantes et de plus en plus
sévères pour la liberté de mouvement des personnes dans le monde entier, à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre. En raison de ces
restrictions, il est très difficile pour les Volontaires des Nations Unies internationaux de se rendre sur leur lieu d’affectation pour y
commencer leur mission, et le programme VNU n’est pas en mesure de garantir que les affectations se dérouleront comme prévu.

Durant cette période, les candidats pour des affectations en tant que Volontaire des Nations Unies international pourront exceptionnellement
obtenir un réaménagement du régime de travail afin d’exécuter leur mission depuis le lieu de leur recrutement, jusqu’à la levée des
restrictions. L’agence hôte seule peut décider d’accorder un tel réaménagement. Nous recommandons aux candidats qui ont été
sélectionnés pour un entretien de discuter avec l’organisation d’accueil des possibilités de voyage et des autres arrangements pouvant être
envisagés. S’ils sont retenus, les candidats doivent soigneusement examiner les circonstances de l’affectation avant d’accepter l’offre du
programme VNU.

Dans les cas où l’agence hôte des Nations Unies a demandé au Volontaire des Nations Unies d’effectuer son travail à distance, l’indice
d’ajustement du pays d’affectation (PAM) ainsi que les allocations et indemnités associées pourront être adaptées au lieu d’affectation
temporaire à partir duquel le Volontaire des Nations Unies a été invité à travailler.

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
Le/la volontaire reçoit une indemnité de subsistance des Volontaires (VLA) qui est composée de l'indemnité mensuelle de subsistance
(MLA) et une allocation familiale (FA) pour les personnes à charge (maximum trois).
L’allocation de subsistance des Volontaires (VLA) est versée à la fin de chaque mois pour couvrir les frais de logement, les charges
locatives (eau, électricité et gaz), le frais de transport, les communications et les autres besoins de base. La VLA est calculée en appliquant
l’indice d’ajustement de poste (PAM) au taux de VLA de base de 1.651 dollars Etats Unis ($EU). La VLA de base s’applique à l’ensemble
des pays, tandis que le PAM est spécifique au pays et peut varier chaque mois en fonction du coût de la vie.
Cette méthode est ainsi établie pour s’assurer que les Volontaires internationaux des Nations Unies ont un pouvoir d'achat comparable
quels que soient les lieux d'affectation. Le PAM est établi par la Commission de la Fonction Publique Internationale (CFPI) et est publié au
début de chaque mois sur le site Web de la CFPI (http://icsc.un.org).
Par exemple, veuillez entrer le lien https://vmam.unv.org/calculator/entitlements
Quand les Volontaires des Nations Unies sont affectés dans des lieux d'affectation « sans famille » où les conditions de vie sont très
difficiles et classées par la CFPI sous la Catégorie D ou E, ils reçoivent une prime mensuelle leur permettant de faire face aux dépenses
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additionnelles dues aux conditions de vie difficiles.
En outre, les Volontaires des Nations Unies reçoivent une indemnité d’installation (SIG) en début d’affectation (si le/la volontaire ne résidait
pas dans le lieu d'affectation pendant au moins 6 mois avant la prise de fonction) et, également en cas de réaffectation dans un autre lieu
d'affectation.
Pendant leur affectation les Volontaires des Nations Unies sont couverts pour une assurance médicale et une assurance vie qui couvre
également les situations d’invalidité permanente.
Ils/elles reçoivent un billet d’avion pour le voyage d’affectation. Ils ont droits aux congés annuels et font partie intégrante du système de
sécurité de l'ONU (y compris les remboursements des frais liés aux mesures de sécurité résidentielle). Ils/elles ont droit aux indemnités
journalières de subsistance (per diem) pour les missions officielles aux taux établis par l’ONU et aux congés dans les foyers. A la fin de
l’affectation, un billet d’avion (si applicable) et une indemnité de réinstallation après service satisfaisant sont payés par le Programme VNU.
Le programme VNU enverra une copie des conditions de service, y compris le code de conduite, au candidat retenu pour de plus amples
informations.

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;

- 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
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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).
Application Code

MLIR000952-8229

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 crée, 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 : 03-01-2021
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/TUxJUjAwMDk1Mg==

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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