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À propos d’ONU Femmes

ONU Femmes a un triple mandat

Coordination
diriger, coordonner et 
promouvoir la responsabilité 
du système des Nations 
Unies dans son travail 
sur l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des 
femmes.

Opérationnel
soutenir les États membres, 
à leur demande, dans 
la mise en œuvre des 
engagements en faveur 
de l’autonomisation 
des femmes et des filles 
par le biais d’activités 
opérationnelles.

Normatif
renforcer les cadres 
normatifs pour l’égalité des 
genres et l’autonomisation 
des femmes.

 Domaines thématiques 

VIH/sida Paix et sécurité

Mettre fin à la violence à l’égard 
des femmes

Leadership et participation des 
femmes à la vie politique Autonomisation économique

Action humanitaire Jeunesse Gouvernance et planification 
nationale
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Rejoignez-nous! 

Points d’entrée

Volontaires de l’ONU
Le programme des Volontaires des 
Nations Unies (UNV) offre différents 
types d’opportunités de volontariat pour 
contribuer de manière significative à 
notre mandat et renforcer les capacités.
Plus d’infos: www.unv.org

Personnel
Dans la catégorie des professionnels, il 
existe différents niveaux, y compris les 
professionnels internationaux (IP), les 
professionnels nationaux (NO) et les 
services généraux (GS).

Contrats de service
Des prestataires de services 
sont embauchés pour soutenir 
l’exécution des activités de projet 
des partenaires ou pour fournir des 
services de soutien non essentiels.

Consultants
Les consultants sont engagés pour 
fournir une expertise, des services 
de conseil, des compétences ou des 
connaissances pour l’exécution d’une 
tâche ou d’un travail spécifique pendant 
une période de temps limitée.

Stagiaires
Le programme de stages d’ONU Femmes 
offre aux étudiants exceptionnels et aux 
jeunes diplômés la possibilité d’acquérir 
une exposition directe au travail d’ONU 
Femmes.

Officiers professionnels juniors (JPO)
Le programme JPO permet aux 
jeunes professionnels d’acquérir une 
expérience pratique dans le domaine du 
développement sous le parrainage de 
leurs gouvernements respectifs.
Plus d’infos: www.jposc.undp.org

www.unwomen.org/fr/about-us/employment Suivez-nous | www.facebook.com/unwomen 
                           www.twitter.com/un_women
                           www.youtube.com/unwomen
             www.linkedin.com/company/un-women/
                           www.instagram.com/unwomen/

Le personnel d’ONU Femmes est composé de différentes catégories de personnel.
Pour consulter nos offres d’emploi, consultez www.unwomen.org/fr/about-us/employment
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