
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) recrute pour
le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Maroc
(BCR):

Un(e) Economiste Chargé(e) de la coordination du développement
(FTA, Grade NO-D) basé à Rabat, Maroc

Résumé des fonctions
1. Planifier, faciliter et consolider des analyses factuelles des ODD afin de
promouvoir au sein de l’Équipe de pays des Nations Unies une compréhension
commune des tendances, défis et opportunités en matière de développement
durable dans les pays du programme.
2. Fournir du conseil technique sur les politiques novatrices relatives à
l’économie et aux ODD au Coordonnateur Résident et à l’ Équipe de pays des
Nations Unies, ainsi qu’aux homologues nationaux du gouvernement et autres
parties concernées.
3. Coordonner la conception par l’Équipe de pays des Nations Unies d’une
nouvelle génération de programmes axés sur les ODD fortement orientés sur
les investissements et mettant l’accent sur l'accélération des mesures visant à
atteindre les ODD.
4. Planifier et orienter la production et la gestion des connaissances sur les
ODD

Qualifications demandées
Formation : Diplôme universitaire de niveau Master dans le domaine de
l’économie, du développement durable, des politiques publiques de
l'administration publique ou des entreprises, des sciences sociales, de
l'éducation ou dans une discipline apparentée. À défaut, un diplôme
universitaire de premier cycle assorti de deux années supplémentaires
d’expérience pertinente.
Expérience professionnelle : Au moins sept années d’expérience
professionnelle à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés, dans les
politiques de développement durable, l’analyse économique ou la gestion de
projets et programmes dans le domaine de la coopération du développement
ou dans un domaine connexe.

Plus d’informations et dépôt des candidatures :
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent postuler directement en ligne sur le site
du PNUD http://bit.ly/2DAKncN avant le 18/12/2019.
Les candidats aux postes NO doivent être des ressortissants du pays. Les
candidatures féminines sont hautement encouragées.


