
Le Comité Consultatif Scientifique et Technique (STAP) 

Du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 

 

Recrutement de 2 membres experts du Comité Scientifique et Technique 

Le FEM est la plus importante source de financement publique adressant les défis environnementaux à 

l’échelle globale dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique, des eaux 

internationales, de la gestion des produits chimiques et, de la dégradation des sols.   

Le Comité Consultatif Scientifique et Technique (STAP) du Fonds pour l’Environnement Mondial fait 

actuellement appel à trois candidats/candidates hautement qualifié(e)s qui peuvent se prévaloir de 

références techniques et académiques exceptionnelles, et possèdent une solide capacité à promouvoir 

les sciences dans les politiques et auprès des acteurs politiques, particulièrement dans les domaines de 

la Biodiversité et de la Gestion des produits Chimiques et des Déchets.   

Pour accéder aux détails des descriptions de fonction de chaque poste, veuillez appuyer sur le lien 

approprié. 

 

Le STAP est un groupe indépendant composé de 7  spécialistes de réputation internationale qui 

collaborent ensemble et rendent des avis scientifiques et techniques indépendants sur les stratégies 

opérationnelles et politiques du FEM.   

Ce Comité met en place un programme de travail orienté sur des résultats concrets, développés en 

concertation avec les partenaires du FEM, afin de répondre aux défis de l’approche programme FEM 

mais aussi de fournir des conseils opérationnels sur de projets particuliers.   

Les candidat(e)s retenu(e)s devront répondre aux critères suivants : 

Professionnalisme : 

1. Un diplôme d’études supérieures, de préférence un doctorat dans un domaine lié au poste;. 

2. Un minimum de 15 ans d’expérience de recherche scientifique avec un succès démontré dans 

l’application des résultats des recherches aux besoins du monde réel; 

3. Une capacité à travailler de façon intersectorielle dans les domaines d’importance lies au secteur 

d’expertise; 

4. Une capacité à établir des liens entre science,  technologie et politique; 

5. Une capacité à formuler des conseils scientifiques qui englobent les découvertes des sciences 

biophysiques pertinentes, ainsi que les disciplines socio économiques (i.e., économie, géographie, 

anthropologie, etc.) dans les questions de politiques et de projets/programmes;  

6.Une expérience de travail dans les pays en développement, et dans le cadre d’assistance 

environnementale multilatérale; 



7. Une aptitude démontrée dans la gestion des entreprises de recherches scientifiques qui 

impliquent plusieurs partenaires; 

8. D’ excellentes aptitudes à communiquer par écrit et oralement; 

9. Une compréhension du domaine d’intervention, de ses objectifs stratégiques et des liens avec 

d’autres aires focales d’interventions du FEM est un atout. 

Leadership : 

1.  Large accès aux réseaux scientifiques, et capacité démontrée à engager ces réseaux; 

2. Expertise et leadership prouvé dans le domaine de la Biodiversité ou de la Chimie et des 

Déchets, appuyé, mais pas limité aux  publications, révisées par les pairs,  du candidat; 

3. Connaissances des processus scientifiques requis pour l’implémentation des conventions 

pertinentes au FEM dans les pays en développement que le FEM appuie. 

Il est attendu qu’un membre du Comité scientifique consacre entre 60 et 90 jours par an au travail de 

STAP.  La rémunération est basée sur l’échelle des N-U pour les consultants seniors.   Une description 

détaillée des responsabilités, ainsi qu’un formulaire pour postuler est disponible ici : 

http://www.stapgef.org/notice-of-recruitment-Biodiversity-and-Chemicals-Waste-Panel-Members-

2014.  Les applications, CV ainsi qu’une lettre de motivation doivent être envoyés à 

Recruitment.STAPGEF@UNEP.org, indiquant le numéro de référence du poste pertinent dans la section 

« Sujet » du courriel.  Toutes les candidatures doivent être envoyées avant le 31 janvier 2014. 

Le PNUE est un employeur qui offre des chances égales d’emploi.  La préférence sera toutefois accordée 

aux femmes possédant des qualifications égales.    
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