
General Information

Assignment Details

UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
SENR000626--Facilitateur Communautaire (Kolda)

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.

Country of Assignment Senegal

Host Institute United Nations Population Fund

Volunteer Category Community UN Volunteer full-time

Number of Volunteer 1

Duration 12 months

Expected Starting Date Immediate

Duty Station Kolda [SEN], Kolda

Assignment Place Non-Family Duty station

Assignment Place Remark

Cette modalité d'affectation VNU est considérée comme une affectation sans famille.

Living Conditions

Ce poste est basé à Kolda, un lieu d'affectation famille où les conditions de vie sont bonnes. La plupart des services modernes sont
disponibles à un coût raisonnable.

Assignment Title Facilitateur Communautaire (Kolda)

Organizational Context & Project Description
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Le huitième programme Pays Etat du Sénégal – UNFPA Sénégal couvre 10 régions et met un accent partculier sur les femmes, les
adolescent(e)s et jeunes, et en ciblant les plus vulnérables. Il contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable, de
l’agenda 2063 de l’union africaine, à travers l’axe 2 “accès aux services sociaux de base de qualité et protection sociale” et l’axe 3
“gouvernance, paix et sécurité” du plan cadre des nations unies pour l’aide au développement pour la période 2019-2023.

L’UNFPA collabore au niveau stratégique avec les ministères sectoriels concernés (santé, Famille /genre, jeunesse, éducation, justice,
économie, formation professionnelle ?et au niveau opérationnel avec les services déconcentrés des départements ministériels
impliqués, les organisations de la société civile (les ONG MSI, ASBEF, FODDE, ENDA, TOSTAN, GEEP, WHEPSA, La Lumière, Plate
forme et CASADES. Les centres CEFOREP, Centre Conseil Adolescent, CLVF) et les réseaux en population développement
(parlementaires, religieux, jeunes, communicateurs traditionnels, journalistes).

Au niveau régional, les principaux partenaires sont : les Régions Médicales de Kolda, de

Tambacounda, de Kedougou, de Sedhiou, de Ziguinchor, de Fatick, de Kaffrine, de Louga, de Matam, de Saint Louis et le district
sanitaire de Poponguine.

Le Bureau de l’UNFPA Sénégal est organisé en deux grandes unités qui travaillent en parfaite synergie : Le Programme et les
Opérations. Au sein du Programme, plusieurs unités sont mises en place en fonction des thématiques : les Mutilations génitales
féminines/Genre, Population et développement, Communication/partenariat/mobilisation de ressources, Suivi-Evaluation et l’unité
Santé de la reprodction au sein de laquelle les Facilitateurs Communautaires seront déployés. Le huitième programme élaboré pour la
période 2019-2023 contribuera à l’accès universel à la santé reproductive, en particulier pour les femmes, jeunes et adolescent-e-s,
dans la perspective de la capture du dividende démographique et de l’émergence visée par le pays en 2035.

Le Facilitateur communautaire va travailler en étroite collaboration avec les partenaires au niveau local pour créer la demande de
services de santé maternelle, planification familiale, nutrition, santé sexuelle pour les femmes, jeunes/adolescent-e-s, en particulier les
plus vulnérables; à prévenir les violences basées sur le genre/pratiques néfastes/mutilations génitales féminines ; à produire et utiliser
des données de qualité et la gestion des courriers.

Sustainable Development Goals 11. Sustainable Cities and Communities

Task description

Sous la responsabilité du Coordonateur International des Projets Luxembourg et Canada et sous la supervision directe de l’Expert
Régional le/la Volontaire Communautaire des Nations Unies effectuera les tâches suivantes:

Accompagner les organisations partenaires dans la conduite des animations au niveau communautaire dans les thematiques et
domaines d’intervention que UNFPA couvre telles que la santé maternelle et infantile, le genre, la Santé Sexuelle et
Reproductive : Planification Familiale (PF), Santé de la Réproduction des Adolescents et des Jeunes (SRAJ), Santé de la
Réproduction (SR)
Accompagner les communautés dans la mise en œuvre des projets et activités relatives à l’egalité de Genre et l’autonomisation
des femmes: Violences basées sur le genre (VBG), Mutilations Genitales (MGF), autonomisation de la femme ; Population et
Développement : Dividende démographique
Contribuer à la préparation des rencontres organisées par l’UNFPA au niveau local
Appuyer les partenaires de mise en œuvre de l’UNFPA dans la préparation des ateliers de pré-planification et planification
Contribuer au suivi de la mise en œuvre des Plan de Travail Annuel signés avec les partenaires
Appuyer les partenaires de mise en œuvre de l’UNFPA dans la préparation et la transmission des différents documents attendus
(rapports techniques périodiques, atteinte des indicateurs, etc)
Collaborer avec les services administratifs, les ONG et les Associations au niveau local
En interne, le Volontaire Communautaire travaille en étroite collaboration avec les autres membres de équipe régionale
Contribuer à la gestion du courrier : reception et distrbution
Produire des comptes rendus d’activités.

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
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Qualifications/Requirements

encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.

Results/Expected Outputs

Les organisations partenaires, au niveau local, reçoivent un appui régulier pour la planification, la conduite des animations au
niveau communautaire dans les thématiques et domaines d’intervention que UNFPA couvre tels que la Santé Maternelle et
Infantile, le Genre.
Les rapports, comptes rendus et procès verbaux relatifs aux activités réalisées sont produits de manière prompte et de bonne
qualité.
Les courriers sont traités et gérés de manière efficace.

• 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.

Required Degree Level Secondary education

Education - Additional Comments

Fin d’Etudes Secondaires, Baccalauréat

Compétences linguistiques :

Avoir une excellente maîtrise de la langue française, y inclus être capable de rédiger des rapports analytiques et concis.
Comprendre au moins l’une des langues locales.

Required experience 1 months

Experience Remark

Etre Familier/e avec les projets et activités relatifs a l’égalité de Genre et Autonomisation des Femmes : Violences Basées sur le
Genre (VBG), Mutilations Genitales Féminines (MGF), Autonomisation de la Femme ; Population et Développement : Dividende
Démographique.
Avoir une expérience de travail avec une entité communautaire comme les mairies serait un atout.
Avoir un engagement régulier dans les activités communautaires dans des domaines ciblés
Être engagé/e pour le développement de la communauté,
Avoir sejourné(e) au moins deux à trois ans dans la communauté et y être bien intégré(e)
Avoir des capacités confirmées en communication sociale
Etre motivé(e) à contribuer à la paix et au développement et à servir les autres,
Avoir de bonnes compétences interpersonnelles, de bonnes compétences en matière de réseautage (networking) et de
communication,
Avoir une volonté à contribuer au travail en tant que membre d’une équipe,
Avoir une flexibilité et une ouverture à l’apprentissage et aux nouvelles expériences,
Etre respectueux(se) de la diversité et d’une adaptabilité aux autres cultures, environnements et conditions de vie
Avoir une expérience démontrée d’engagement au niveau communautaire dans les thématiques et domaine d’intervention que
l’UNFPA couvre telles que la Santé Maternelle et Infantile, le Genre, la Santé Sexuelle et Reproductive : Planification Familiale
(PF), Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes (SRAJ), Santé de la Reproduction (SR

Language
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Conditions of Service and other information

French (Mandatory) , Level - Working Knowledge

Area of Expertise

Community participation and development Mandatory
Gender equality and the advancement of women Optional

Area of Expertise Requirement

Need Driving Licence No

Competencies & Values

Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Commitment to Continuous Learning
Communication
Empowering Others
Ethics and Values
Integrity
Knowledge Sharing
Respect for Diversity
Working in Teams

Condition of Service 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
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.
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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).

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 (Roles and Responsibilities of Host
Entity)

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
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).
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Application Code SENR000626-10407

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.

! FOR National UN Volunteer assignments ONLY

(remove for international assignments): !

Ceci est une annonce pour une affectation VNU national. Par conséquence, seuls les citoyens de (saisir pays ou territoire du programme) et
les résidents légaux de (saisir pays ou territoire du programme) ayant une carte de résident de ce pays, le statut de réfugié ou d’apatride
peuvent postuler à cette annonce. N’oubliez pas de cocher oui pour : « Je voudrais être considéré/e pour le volontariat dans mon pays. »

Date limite pour postuler : xx-xx-201x

* 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.

! FOR National UN Volunteer assignments ONLY

Ceci est une annonce pour une affectation VNU national. Par conséquence, seuls les citoyens du Sénégal et les résidents légaux du
Sénégal ayant une carte de résident de ce pays, le statut de réfugié ou d’apatride peuvent postuler à cette annonce. N’oubliez pas de
cocher oui pour : « Je voudrais être considéré/e pour le volontariat dans mon pays. »

Date limite pour postuler : 07-09-2021

Les candidatures féminines et les personnes vivant avec handicap sont fortement encouragées.

doa.apply_url https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/U0VOUjAwMDYyNg==

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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