Fighting Hunger Worldwide

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE N°74364
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) du Système des Nations Unies envisage de recruter un
agent pour le Poste de Programme SC G5 (SAFE).
Titre du Poste
Grade
Lieu d’affectation
Type de Contrat
Durée du contrat
Date d’échéance

: Programme SCG (SAFE)
: SC G5
: Bujumbura
: Service Contract (SC )
: 6 mois
: 22 février 2018 à 23 heures 59 min.

Les termes de référence sont affichés aux bureaux du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à
Bujumbura, Ngozi, Gitega et sur le Website du PAM.
Modalités de soumission des candidatures : Uniquement par courrier électronique à l’adresse ciaprès : http://www.wfp.org/ : Chercher « E-Recruitment » ; Allez à : « Get involved » ; Cliquez
sur : « Career » ; Cliquez sur « View Job Opportunities » ; Cherchez « Country » où est situé le poste
; Allez à « Filter vacancies » ; Cliquez sur « View vacancy » du post désiré ; Sélectionnez « Apply » puis à
« Create Account » ; Entrez vos détails ; Allez sur votre E-mail vérifiez votre compte ; Connectezvous, Créez votre profil et appliquez.

N.B. :

1. On ne peut appliquer pour les postes du PAM que si on peut accéder au website et toutes
les applications se feront exclusivement en ligne.
2. Les copies des diplômes, les CV, les pièces d’identité doivent être attachés dans la
création du profil.
3. Le PAM n’a aucune tolérance pour la discrimination et le harcèlement et ne juge pas sur la
base du statut VIH.
4. Aucune somme d’argent n’est demandée par le PAM pour le recrutement de son
personnel.
5. Les candidatures féminines qui remplissent toutes les conditions sont fortement
encouragées.
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