OFFRE DE STAGE

Stage dans le domaine des changements climatiques (no 2018-011)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Division du climat et de l’environnement
Rome (Italie)
Date limite d’inscription : 23 septembre 2018 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA
Durée du stage : 26 semaines (du 14 janvier au 12 juillet 2019)

Mandat de l’organisation
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) joue un rôle de chef de file dans
les efforts internationaux de lutte contre la faim et la
malnutrition. À la fois au service des pays en
développement et des pays développés, la FAO est
une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays
se réunissent sur un pied d'égalité pour négocier des
accords et débattre de politiques. La FAO est
également une source de savoir et d'information.
Elle aide les pays en développement et les pays en
transition à améliorer leurs pratiques agricoles,
forestières et halieutiques ainsi qu’à garantir une
bonne alimentation pour toutes et tous.
L’action climatique est un des thèmes transversaux
du Cadre stratégique de la FAO. Les secteurs de
l'alimentation et de l'agriculture sont, en effet, non
seulement extrêmement vulnérables face au
changement climatique, mais ils constituent aussi
une part essentielle de la solution pour atténuer les
émissions de gaz à effet de serre et promouvoir
l’adaptation au changement climatique, en particulier
au profit des petits agriculteurs ruraux des pays en
développement.
Le Programme d’atténuation des changements
climatiques dans l’agriculture (MICCA), en synergie
avec d’autres programmes comme notamment le
programme sur l’intégration de l’agriculture dans les
plans nationaux d’adaptation (Nap-Ag), renforce
l’action menée par la FAO dans le domaine des
changements climatiques. Il apporte un soutien aux
pays membres en matière d’élaboration et de
planification de politiques, ainsi que dans le contexte
des négociations sous la Convention-cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
L’arrivée du ou de la stagiaire coïncidera avec la
mise en œuvre d’un nouveau projet à la fois innovant
par son caractère multiacteurs et stimulant par son
ambition. Celui-ci vise le «renforcement des
capacités de planification de l’adaptation pour la
sécurité alimentaire et la nutrition» en Haïti et au
Sénégal, en se concentrant sur quatre composantes
principales:
1- le renforcement des politiques nationales
2) l’amélioration des capacités nationales
3) le développement des connaissances

Description des tâches et des responsabilités
de la ou du stagiaire
Sous la supervision directe du coordinateur du
programme MICCA, le ou la stagiaire aura
l’opportunité de participer à la diversité des activités
du programme. Il ou elle contribuera aussi plus
directement à la mise en oeuvre du projet de «
renforcement des capacités d’adaptation pour la
sécurité alimentaire et la nutrition » en Haïti et au
Sénégal. Ses responsabilités seront établies en
fonction des composantes 1 et 4 prévues dans le
cadre dudit projet. Cela inclut les tâches suivantes:
1. Aider à la collecte de données et l’analyse des
politiques agricoles et de changement
climatique au Sénégal et en Haïti.
2. Assister au développement d’outils et de
méthodologies pour renforcer les capacités
techniques et institutionnelles des États en
matière de mise en œuvre des priorités
relatives aux secteurs agricoles exprimées
dans les contributions déterminées au niveau
national et les plans nationaux d’adaptation.
3. Appuyer
l’organisation
d’évènements
internationaux
liés
aux
changements
climatiques et à la sécurité alimentaire et la
nutrition, et faciliter la participation des parties
prenantes impliquées aux niveaux national et
local.
4. Contribuer à la préparation et la diffusion (en
anglais et en français) des notes politiques,
des études de cas et des publications liées aux
activités du projet.
5. Contribuer de manière plus globale à ce réel
projet d’équipe, en organisant notamment des
réunions, en préparant des présentations et
des notes, etc.

4) la sensibilisation à l'adaptation au changement
climatique.

Compétences et expériences requises
•

Être en voie de compléter des études de maîtrise
ou de doctorat, ou avoir obtenu son diplôme dans
la période de deux ans précédant le début du
stage dans l’un ou plusieurs des domaines
suivants : environnement, changements climatiques, agronomie, agriculture, développement
international ou études internationales;

•

Disposer d’une bonne compréhension et d’un
réel intérêt pour les défis liés à l’adaptation aux
changements climatiques dans les secteurs de
l’agriculture, ainsi que pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur le climat;

•

Détenir d’excellentes aptitudes en matière de
collecte et d’analyse de données, en
communication écrite et orale;

•

Disposer
d’habiletés
interpersonnelles
marquées pour le travail d'équipe, notamment en
milieux
multiculturel,
multisectoriel
et
multidisciplinaire;

•

Posséder une expérience minimale de travail, de
stage ou de recherche terrain dans un pays en
voie de développement;

•

Détenir des connaissances informatiques
adéquates (Word, PowerPoint, Excel, Outlook);

•

Détenir une excellente maîtrise de l’anglais (lu,
parlé, écrit), laquelle fera l’objet d’un examen lors
des entrevues de sélection;

•

Détenir une excellente maîtrise du français (lu,
parlé, écrit);

•

Une autre langue de travail des Nations Unies
est un atout.

Pour connaitre les conditions d’admissibilité et
proposer votre candidature, consultez le site Web
du programme Stages en organisations
internationales gouvernementales à l’adresse
suivante :
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-etemplois/organisations-internationales/offresstage

