EMPLOI ET STAGES AUX NATIONS UNIES
EMPLOI
Afin de pouvoir fonctionner efficacement en tant qu’organisation mondiale, le Secrétariat de l’ONU a
constamment besoin de personnel. Il est impossible d’énumérer dans le détail les différents types de postes pour
lesquels l’ONU recrute.
Travailler à l’ONU : http://www.un.org/fr/sections/resources-different-audiences/job-seekers/
Informations générales sur l’emploi et postes à pourvoir au Secrétariat de l'ONU : https://careers.un.org
Les agences, fonds et programmes affiliés aux Nations Unies (par ex. l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS, etc.) ont leur
propre système de recrutement. Le candidat doit consulter le site internet de l’agence appropriée pour plus
d’information sur les vacances de poste. Liens vers les postes vacants de plus de trente de ces organisations :
https://jobs.unicsc.org/ [en]
Outre les « Casques bleus », qui sont des forces militaires fournies directement par les Etats Membres, les
Nations Unies engagent du personnel civil pour ses missions de maintien de la paix :
https://peacekeeping.un.org/fr/working-with-us
Salaires, avantages, allocations et catégories professionnelles à l’ONU : https://hr.un.org/fr

CONCOURS DE RECRUTEMENT A DES POSTES LINGUISTIQUES
L'ONU cherche des candidats qualifiés pour occuper des postes linguistiques : https://careers.un.org (cliquez sur
Concours de recrutement de personnel linguistique).

PROGRAMME JEUNES ADMINISTRATEURS
Les Nations Unies recherchent des personnes hautement qualifiées de certains pays afin d’assurer un meilleur
équilibre géographique de son personnel professionnel. Le Programme Jeunes administrateurs (Young
Professionals Programme - YPP) est une initiative qui permet à l’ONU de recruter de nouveaux talents par le biais
d’un concours d’entrée annuel : http://careers.un.org (cliquez sur Programme Jeunes administrateurs).

PROGRAMME DES ADMINISTRATEURS AUXILIAIRES (JPO)
Ce Programme offre à des jeunes professionnels diplômés d’une université ou d’une école supérieure,
l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle avec le Département de la coopération technique du
Secrétariat des Nations Unies.
Les experts associés sont recrutés par accords bilatéraux passés entre l'ONU et les pays donateurs.
https://careers.un.org (cliquez sur Programme des administrateurs auxiliaires)
https://www.un.org/development/desa/jpo/ [en]

PROGRAMME DES VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES (VNU)
Le programme des Volontaires des Nations Unies est l'organisation de l'ONU qui promeut le volontariat afin de
soutenir la paix et le développement de par le monde : https://www.unv.org/fr/deviens-volontaire

STAGES
Stage auprès des principaux lieux d’affectation de l’ONU :
http://careers.un.org (cliquez sur Programme de stages)
Stage auprès d’un autre fonds ou programme du système des Nations Unies :
Le candidat intéressé par un stage auprès d'autres fonds et programmes des Nations Unies trouvera des
informations à ce sujet ici : https://www.un.org/development/desa/youth/opportunities-within-theun/internships.html [en]
Stage auprès du Centre régional d'information des Nations Unies (UNRIC), Bruxelles :
http://www.unric.org/fr/emploi-et-stages-a-lonu
UNRIC recherche des stagiaires qualifiés pour une période de trois à six mois. Les candidatures doivent être
envoyées à : UNRIC Bruxelles, à internship@unric.org

POSTES VACANTS AUPRES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES A BRUXELLES
Les postes vacants et stages des divers bureaux de
http://www.unric.org/en/un-system-vacancies-in-brussels [en]
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http://www.facebook.com/UN.Careers

https://twitter.com/UN_Careers
https://www.linkedin.com/in/unlanguagecareers/
http://www.youtube.com/watch?v=xyRN-rcSjDk
http://www.youtube.com/watch?v=k-MEIkzPMmE
https://www.youtube.com/watch?v=df6Fs6Gh3aQ
https://www.youtube.com/channel/UCfOuSssmHkACzMB8aBBSAHw
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