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Special Vacancy Notice 

SVN-TD-005-2023 
Open to internal and external candidates 

 
              Position Title: National Policy Liaison Officer – Réseau des 

Nations Unies sur les migrations et IBG 
Duty Station: Ndjamena, Chad 

            Classification: NO-A.1 
 Type of Appointment: Special Short Term, 6 mois avec possibilité 

d’extension 
   Estimated Start Date: As soon as possible 
 

Closing Date:  07 février 2023 
 

 
Fondée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des migrations 
et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux. L'OIM s'est engagée à promouvoir une migration humaine et ordonnée dans l'intérêt de 
tous. Elle le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 
 
 
 
 
 
 
Contexte:  
 
L’OIM au Tchad recrute un.e Policy Liaison Officer avec un accent sur la gestion du Réseau des Nations 
Unies sur les migrations (« United Nations Network on Migration ») et la gouvernance de l’immigration et 
gestion des frontières (IBG), basé.e à N’Djamena. 
Le/la Policy Liaison Officer travaillera sous la supervision générale de la Cheffe de mission (CoM) au Tchad 
et la supervision directe primaire de la responsable pour le Réseau des Nations Unies sur les migrations au 
sein de l’OIM Tchad qui est la Responsable du nexus humanitaire-développement-paix, et la supervision 
directe secondaire du Chef des programmes. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Policy 
and Communications, l’équipe IBG et le point focal MECC, ainsi que les autres unités de la mission à 
N’Djamena. 
 
Le/la Policy Liaison Officer aidera à la mise en œuvre et au suivi de toutes les activités du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations (ci-dessous « Réseau ») et toutes les activités IBG, notamment : 
 
 
Responsabilités :  

1. Récupérer, fournir, compiler, résumer, analyser et présenter des informations/données 
nécessaires et aider à la planification, la préparation, l’organisation et la mise en œuvre de tous 
les aspects liés à la gestion du Réseau et des activités IBG ; 

L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidatures féminines sont 
particulièrement encouragées. Aux fins du poste vacant, les candidats internes sont considérés comme 
des candidats de premier rang. 
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2. Soutenir  la mise en œuvre des activités du Réseau et des activités IBM, ce qui peut inclure, sans 
s'y limiter, des tâches telles que la coordination de l’assistance logistique, technique et 
administrative pour  l’organisation d’ateliers et de réunions (y compris la rédaction des termes de 
référence, les invitations, le suivi, ainsi que la rédaction des rapports), la participation à des 
réunions avec les membres du Réseau, des entités gouvernementales et non-gouvernementales 
et des parties prenantes concernées, etc. ; 

3. Assurer la liaison avec les entités gouvernementales et non-gouvernementales pertinentes, les 
organisations internationales, les partenaires ainsi que d’autres parties prenantes pertinentes, le 
cas échéant, pour une mise en œuvre efficace des activités du Réseau et des activités IBG ; 

4. Mener des recherches sur des sujets de la gouvernance des migrations, y compris la politique de 
gestion des frontières ainsi que la politique de protection des migrants, de retour et de 
réintégration ; faire des propositions créatives sur la façon dont ces sujets peuvent être traitées 
au sein du Réseau ; les mettre en œuvre en coordination avec la responsable du Réseau au sein 
de l’OIM Tchad ; 

5. Soutenir l’échange d’informations et de connaissances, y compris sur la traite des personnes et 
la gestion des frontières, ainsi que l’élaboration des rapports au sein du Réseau et entre le 
Réseau et les autres parties prenantes ;  

6. Travailler en étroite coordination avec le point focal MECC de la mission et le soutenir à assurer 
la liaison avec les parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales afin de 
renforcer le travail sur les politiques publiques en matière de mobilité humaine dans le contexte 
du changement climatique, de la dégradation environnementale et des catastrophes ; 

7. Contribuer à la conception et la préparation du matériel de formation et d’information, ainsi que 
des présentations pour des ateliers et réunions, et appuyer en tant que formateur dans le cadre 
des activités du Réseau et d’IBG ; 

8. Contribuer aux idées créatives pour le développement de la programmation conjointe des 
Nations Unies et rédiger des propositions de projet et des documents de stratégie ;  

9. Répondre à des demandes d'information et à des demandes de renseignements complexes ; 
mettre en place et tenir à jour des dossiers/enregistrements ; 

10. Suivre le budget ; vérifier la disponibilité des fonds ; obtenir l'approbation nécessaire et mettre à 
jour les informations relatives au budget.   

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

  
Compétences requises : 
Le titulaire de ce poste doit démontrer les compétences techniques et comportementales suivantes :  
 
Valeurs : 

 
- Inclusion et respect de la diversité : respecte et encourage les différences individuelles et culturelles ; 

encourage la diversité et l’inclusion dès que possible. 
- Intégrité et transparence : respecte des normes éthiques hautes et agit conformément aux 

principes/règles et aux normes de conduite de l’Organisation. 
- Professionnalisme : fait preuve de capacité à travailler de manière calme, compétente et engagée et 

fait preuve de jugement pour relever les défis quotidiens. 
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Compétences de base – indicateurs comportementaux niveau 2 
 

- Travail en équipe : développe et encourage une collaboration efficace au sein et entre les 
départements pour atteindre les objectifs communs et optimiser les résultats. 

- Fournir des résultats : produit et fournit des résultats de qualité rapidement ; agit pour et s’engage à 
atteindre les résultats convenus. 

- Gestion et partage du savoir : cherche continuellement à apprendre, à partager des connaissances et 
à innover. 

- Responsabilité : s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation, et assume la responsabilité 
de ses propres actions et des tâches déléguées. 

- Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; explique des sujets 
complexes de manière informative, inspirante et motivante. 
 

Compétences managériales – indicateurs comportementaux niveau 2  

- Leadership : donne un sens clair de l’orientation, montre l’exemple et démontre la capacité de 
réaliser 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 stratégique et vision : travailler de manière stratégique pour atteindre les objectifs de 
l'organisation et communique une orientation stratégique claire. 

 
Education et Expérience 
 
Education 
 

• Maîtrise en sciences politiques ou sociales, en relations internationales, en études du 
développement, en études des migrations, en droits de l'homme ou dans des domaines connexes ; 
ou 

• Licence universitaire dans les domaines ci-dessus avec deux ans d’expérience professionnelle 
pertinente. 

 
 
Expérience 
 

• Expérience de la liaison avec les agences des Nations Unies et les organisations internationales, les 
autorités gouvernementales et les organisations non-gouvernementales ; 

• Expérience dans le développement et la réalisation de formats d’événements créatifs et leur suivi ; 

• Expérience dans l’animation de la participation au sein des réseaux et lors des événements ; 

• Expérience du travail avec des (travailleurs) migrants, des réfugiés, des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays, des victimes de la traite ou d’autres groupes vulnérables ; 

• Expérience dans la rédaction et l’édition de divers types de documents (rapports, notes, 
présentations) et créativité dans la conception de nouveaux matériels d’informations ; 

• Expérience de travail antérieure avec des organisations humanitaires internationales, des 
institutions/organisations non gouvernementales ou gouvernementales dans un cadre multiculturel. 

 
Aptitudes 
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• Connaissance approfondie du large éventail de sujets liés à la migration traités par l'OIM, avec une 
connaissance spécifique des activités de gouvernance des migrations y compris la gestion des 
frontières ; et 

• Connaissance des dynamiques migratoires et de la gouvernance des migrations au Tchad ; 

• Connaissance de la programmation des Nations Unies et des bailleurs bilatéraux. 
 

 Langues 
 
• Très bonne maîtrise du Français et de l’Anglais. 
• La maitrise de l’Arabe et des langues locales et régionales est un atout. 
 
Autre : 
 
Toute offre faite au candidat dans le cadre de cet avis de vacance est soumise à une confirmation de 
financement. 
 
La nomination sera soumise à la certification que le candidat est médicalement apte à la nomination, à 
l'accréditation, aux exigences de résidence ou de visa et aux autorisations de sécurité. 

 
Seuls les candidats résidant dans le pays du lieu d’affectation ou en provenance d’un pays voisin situé à 
proximité du lieu d’affectation seront pris en considération. Dans tous les cas, une condition préalable 
pour occuper le poste est la résidence légale dans le pays du lieu d'affectation, ou dans un pays voisin 
situé à distance raisonnable de trajet, et un permis de travail, selon le cas. 
 
Comment postuler: 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature par e-mail à iomchadrecruitment@iom.int 
en se référant à cette annonce dans le sujet : «SVN-TD005-2023 National Policy Liaison Officer – Réseau 
des Nations Unies sur les migrations et IBG». La candidature doit contenir (lettre de motivation pas plus 
d’une page, CV détaillé mentionnant minimum deux références) dans un fichier unique. 
 

-Seules les demandes complètes seront considérées 
-Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
 
Période de publication : du 24 janvier au 07 février 2023 


