
 

D E S C R I P T I O N  D E  P O ST E  

SECTION 1  

INFORMATION SUR LA POSITION 

Titre de la Position Senior Policy Assistant – Assistant(e) Politique Senior 

Grade de la Position G.6 

Duty Station Yaoundé - Cameroon 

Job Family Programme 

S'agit-il d'un poste basé dans 

une région, un siège, un MAC, 

un PAC, un bureau de liaison 

ou un bureau national ? 

Bureau Pays 

Reporte directement Chef de Mission 

Nombre de rapport direct 0 

 

SECTION 2  

CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

L'OIM joue un rôle de premier plan au sein du système des Nations Unies dans le domaine de la 

migration, en tant que secrétariat et coordonnateur du Réseau des Nations Unies sur la migration et, 

à l'avant-garde des processus intergouvernementaux concernant la migration. L'OIM est également 

pleinement impliquée dans le processus de réforme du système de développement des Nations 

Unies et aide les États Membres dans leurs efforts pour réaliser l'Agenda 2030, en particulier en ce 

qui concerne la migration. 

L'OIM Cameroun cherche à étendre son engagement avec les Nations Unies au Cameroun pour 

travailler à la mise en œuvre des accords intergouvernementaux couvrant la migration, y compris 

l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063. L'OIM joue un rôle clé dans l'intégration de la migration dans le 

travail des équipes pays des Nations Unies et continuera à le faire avec le déploiement des nouveaux 

cadres de coopération pour le développement durable des Nations Unies. Par ailleurs, au Cameroun, 

un Réseau des Nations unies sur la migration a été créé en 2022 et un plan de travail pour 2023-24 a 

été validé, rassemblant les agences des Nations unies travaillant sur la migration dans le pays. Son 

rôle est d'offrir au gouvernement un soutien coordonné et à l'échelle du système sur la gouvernance 

de la migration. L'OIM, en tant que secrétariat et coordonnateur du réseau des Nations Unies sur les 

migrations, aura un rôle important à jouer dans le soutien de la mise en œuvre, le suivi du processus 



de révision des accords intergouvernementaux. En outre, l'OIM assiste les États membres à établir 

leurs rapports dans le domaine de la migration. 

Parallèlement, depuis 2018, l'OIM Cameroun soutient le gouvernement camerounais dans ses efforts 

de construction régulière des processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) 

pour les ex-associés des groupes armés qui choisissent de " répondre favorablement à l'appel à la 

paix du chef de l'État en déposant les armes ". Cela fait suite à la signature du décret présidentiel du 

30 novembre 2018 qui a ouvert la voie à la mise en place du Comité national de désarmement, 

démobilisation et réintégration (CNDDR) placé sous la responsabilité du Premier ministre et sous la 

coordination du coordonnateur national du DDR. 

Sous la supervision directe du Chef de mission (CoM) de l'OIM Cameroun, et en coordination avec 

les unités pertinentes du Bureau et du Bureau régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 

(ROWCA), le titulaire sera chargé de fournir un soutien technique et programmatique aux activités 

liées aux politiques menées dans le Bureau de pays (CO). 

 

SECTION 3  

RESPONSABILITES ET REDEVABILITES  

1. Supporter avec la préparation des réunions, la coordination des agendas et la rédaction des 

notes de réunion avec des points d'action du projet "WOs for DDR" qui cherche à améliorer la 

participation des femmes dans les processus nationaux de DDR. 

2. En collaboration avec l’unité de communication, soutenir à l'organisation d'événements publics, y 

compris des lancements de projets, des présentations aux donateurs et des consultations dans le cadre 

du programme DDRR de l'OIM Cameroun. 

3. En collaboration avec l’unité de communication, soutenir  la communication publique sur le 

programme DDRR, en étroite collaboration avec les équipes techniques du CNDDR.  

4. Participer et rapporter aux réunions  pertinents au niveau sectoriel et transversal pour l'Agenda 

2030 et les Objectifs de développement durable au Cameroun, afin d’assister le senior management 

pour l'identifier les opportunités et les points d'entrée pour le renforcement de la migration sûre, 

ordonnée et régulière en tant que moteur du développement ; 

5. En consultation avec le Chef de Mission, supporter pour les preparation des réunions et 

conférences, et de maintenir une liaison et une coordination efficaces avec partenaires technique ;  

6. Supporter le préparation des réunions et la rédaction des notes pour le mécanisme inter-

agences cohérent pour soutenir la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières par le gouvernement du Cameroun ;  

7. En coordination avec le Bureau régional et les entités compétentes au niveau du siège, y 

compris le pôle de connaissances, contribuer au développement et à la mise à jour d'une base de 

connaissances, y compris l’organisation des dossiers ;   



8. Assister dans la préparations des réunions de la rédaction des notes pour l’initiative  au 

développement d’une politique nationale sur la migration; 

9. Participer à la préparation de propositions de projets en fournissant une contribution technique 

et un soutien administratif.  

10. Participer à la rédaction des rapports et des communications afin de maintenir une liaison 

régulière avec les parties prenantes internes et externes ; 

11. Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins. 

 

SECTION 4  

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE REQUISES  
EDUCATION 

- Baccalauréat en sciences politiques ou sociales, en relations internationales, en études du 

développement, en études des migrations, en droits de l'homme, en droit ou dans des domaines 

connexes, délivré par un établissement universitaire accrédité, avec quatre  ans d'expérience 

professionnelle pertinente. 

- Master sera un atout. 

EXPERIENCE 

- Expérience dans les relations avec les autorités gouvernementales, les institutions 

nationales/internationales, les agences des Nations unies et les organisations non gouvernementales ; 

- Expérience dans la programmation de la consolidation de la paix et/ou du DDR ; 

- Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets de coopération internationale, y 

compris la rédaction de rapports et la liaison avec les parties prenantes concernées ;  

- Bonne connaissance et expérience des mandats et programmes des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales ; 

- Expérience du travail avec des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur 

pays, des victimes de la traite et d'autres groupes vulnérables. 

COMPETENCES 

- Connaissance et bonne compréhension des domaines liés à la migration. 

- Excellentes capacités de communication et d'organisation. 

- Connaissance approfondie du cycle de gestion de projet. 

- Bonne organisation d'événements, facilitation et coordination de plusieurs parties prenantes.  

 

SECTION 5  

Langues  



REQUIS 

La maîtrise du français est requise (oral et écrit) 

SOUHAITABLE 

La connaissance de l'anglais est souhaitable. 

 

SECTION 6  

Competences1 

Le titulaire du poste doit faire preuve des valeurs et compétences suivantes : 

VALUES - tous les membres du personnel de l'OIM doivent respecter et démontrer ces trois 

valeurs: 

Inclusion et respect de la diversite: Respecte et promeut les individualites et les differences 

culturelles. Encourage la diversité et l’inclusion.  

Integrite et transparence: Maintient un standard eleve d’ethique et agit de manière constante sur la 

base des principes, regles et codes de conduite de l’Organisation. 

Professionalisme: Démontre sa capacité à travailler de manière posée, compétente et engagée et 

fait preuve de discernement pour relever les défis quotidiens. 

Courage: Démontre une volonté de prendre position sur des questions importantes 

Empatie: fait preuve de compassion envers les autres, fait en sorte que les gens se sentent en 

sécurité, respectés et traités équitablement. 

 

CORE COMPETENCIES - Indicateurs de comportement Level 2 

Travail d’equipe: Développer et promouvoir une collaboration efficace au sein des unités et entre 

elles afin d'atteindre des objectifs communs et d'optimiser les résultats. 

Fournir des resultats: Produire et fournir des résultats de qualité dans un souci de service et dans 

les délais impartis. Il est orienté vers l'action et s'engage à atteindre les résultats convenus. 

Gérer et partager les connaissances: Cherche en permanence à apprendre, à partager ses 

connaissances et à innover. 

Responsabilité: S'approprie la réalisation des priorités de l'organisation et assume la responsabilité 

de ses propres actions et du travail qui lui est délégué. 

Communication: Encourage et contribue à une communication claire et ouverte. Explique des 

sujets complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

 
1 Les compétences et les niveaux respectifs doivent être tirés du cadre de compétences de l'organisation. 



COMPÉTENCES MANAGÉRIALES - Indicateurs comportementaux niveau 2 

Instaurer la confiance: Promeut des valeurs communes et créé un climat de confiance et d'honnêteté. 

Humilité: Dirige avec humilité et se montre ouvert à la reconnaissance de ses propres défauts.  

Leadership : donne une orientation claire, montre l'exemple et démontre sa capacité à concrétiser la 

vision de l'organisation ; aide les autres à réaliser et à développer leur potentiel. 

Autonomisation des autres et instauration de la confiance : crée un climat de confiance et un 

environnement propice où le personnel peut donner le meilleur de lui-même et développer son 

potentiel.  

Réflexion et vision stratégiques : travailler de manière stratégique pour atteindre les objectifs de 

l'organisation et communiquer une orientation stratégique claire. 

 

SECTION 7  

Comment postuler ? 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier comprenant CV et lettre de motivation à l'attention 

de l'OIM Cameroun à IOMCameroonApplication@iom.int avant le 31 Mars 2023 avec en objet la 

mention : « Senior Policy  Assistant – G6 ».  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés, sur convocation à un test écrit avant un entretien 

final. Bien vouloir noter que : 

- L'engagement est assujetti à la confirmation du financement.  

- L'engagement est subordonné à l'obtention d'un certificat médical et à l'obtention d'une autorisation 

de séjour et de sécurité. 

mailto:IOMCameroonApplication@iom.int
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