careers
United Nations

Chef(fe), Spécialiste de l’information
et de la Technologie
L’Organisation des Nations Unies est à la recherche d’un(e) responsable
expérimenté(e) et dynamique pour rejoindre le Bureau de l’informatique
et des communications (OICT) en tant que Chef(fe), Spécialiste de
l’information et de la Technologie (CITO).
Le rôle du CITO est de faciliter le succès d’un Secrétariat des Nations
Unies dynamique et décentralisé grâce à des technologies numériques
de soutien.
Le CITO est un poste de Sous-Secrétaire général. Le CITO définira
la direction de la stratégie technologique et travaillera en étroite
collaboration avec d’autres entités au sein du Secrétariat de l’ONU pour
s’assurer qu’ils disposent des outils et du soutien nécessaire pour mener à
bien leurs mandats respectifs.
Siégeant au sein du Secrétariat des Nations Unies à New York, le Bureau
de l’informatique et des communications se concentre sur l’amélioration
stratégique de long terme dans l’ensemble du Secrétariat et de l’ONU,
grâce aux applications d’entreprise ; aux nouvelles technologies et
à l’innovation; à la gestion et au développement efficace de ses
infrastructures globales ; au renforcement de la sécurité de l’information;
au cadre de gestion de projet ; à la gouvernance technologique; et à la
mise en place de politiques, d’architecture et de normes.
Le(la) candidat(e) idéal(e) est un(e) chef(fe) de file en informatique et
dans les affaires, qui possède une perspective globale et une expérience
reconnue de la conduite de programme technologique dans un
environnement complexe. Cette personne aura précédemment mené
une transformation réussie et une amélioration continue de l’infrastructure
technologique. Le rôle nécessite un(e) visionnaire et un(e) leader
capable de travailler dans le cadre de l’ONU et d’établir un consensus
autour des priorités technologiques afin de fournir des solutions efficaces.
Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae et doivent être
envoyées par courrier électronique à dos-ousg@un.org avant le
18 décembre 2020.
Les Nations Unies sont attachées à la diversité au sein de son
personnel et encourage les candidatures de tous candidats
qualifiés. Les femmes sont fortement encouragées
à présenter leur candidature.

Pour plus d’informations sur ce poste, visitez :

www.un.org/sg/vacancies

