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AVIS DE VACANCE DE POSTE TEMPORAIRE
La Section SCPID de la MINUSMA recrute :
AVIS DE VACANCE DE
POSTE Nº :

TITRE DU POSTE :
UN(E) TECHNICIEN(NE) EN
TECHNOLOGIE DE RADIODIFFUSION

MINUSMA-MPT-L-004-19
Poste: 30904256

Lieu d’affectation :
Mopti - Mali
Date d’ouverture : 04 Septembre 2019

GRADE : GS-5
Date de clôture : 18 Septembre 2019
Poste uniquement ouvert aux candidats de
nationalité malienne

I.

Les candidatures reçues après la date
limite ne seront pas acceptées.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES

Le/la technicien(ne)s en technologie de Radiodiffusion sera appelé à travailler soit en studio, soit à l’antenne ou avec l’équipe
technique d’intervention des émetteurs. Sous la supervision immédiate du Superviseur Radiodiffusion, il/elle sera
responsables d’effectuer les tâches suivantes :
•

Opérationnalisation et maintenance des émetteurs radio et les équipements associés dans toute la zone de la
Mission ;

•

Installation, entretien, réparation et modernisation des équipements de la radio ;

•

Fournir un soutien pour l'érection de pylônes et le montage des systèmes d'antenne ;

•

Veiller à la bonne garde dans l'utilisation et l'entretien du matériel et des équipements ;

•

Promouvoir l'amélioration continue de la sécurité au travail et les pratiques environnementales sûres ;

•

Aider les journalistes pour leur montage sonore, la production et l’enregistrement de son en utilisant des logiciels
informatisés, tel qu’Adobe Audition et Cubase ;

•

Exploiter et calibrer l'équipement afin de maintenir les plus hauts standards de qualité sonores et maitriser certains
logiciels de diffusion automatisé, tel que Zara Studio, RCS News, Gselector et Zetta.

•

Être apte à effectuer d’autre taches connexes afin d’aider l’équipe à être plus performante ;

•

Utiliser le van des transmissions en direct.

II.

COMPETENCES

Professionnalisme :
Excellente formation technique, bonnes compétences en résolution de problèmes, bonne connaissance dans le domaine des
technologies de diffusion. Très grandes capacités d'analyse, capacité de s'adapter et d'être innovateur dans la mesure où se
posent des nouveaux défis de la communication. Bonne connaissance des caractéristiques de fonctionnement des médias et des
équipements de mises en ondes utilisés dans la radio, la télévision, la vidéo, internet et les technologies multimédias.
Souci du Client :
Considérer tous ceux à qui des services sont fournis comme des «clients» et chercher à voir les choses du point de vue des
clients; établir et maintenir les partenariats productifs avec les clients en gagnant leur confiance et leur respect; discerner les
besoins des clients et y répondre à des solutions appropriées; observer les développements en cours à l'intérieur et à l'extérieur
de l'environnement des clients afin de rester informé et d'anticiper les problèmes; tenir les clients informés de l'avancement des
projets; tenir les délais de livraison des produits ou des services à la clientèle.
Esprit d’équipe :
Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; solliciter les apports, apprécier à leur juste valeur les
idées et la compétence de chacun et être prêt à apprendre de lui ; faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel;
accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre; partager
les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs.

III. QUALIFICATIONS, APTITUDES & EXPERIENCE REQUISES
Éducation : Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Un diplôme en Technologie de Radiodiffusion, de sons ou
de studio ou en mise en onde radio est désirable.
Expériences : Avoir au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle dans une radio ou d’expériences connexes en tant
que techniciens dans un studio d’enregistrement ou une expérience en télécommunications ou dans un domaine connexe.
Langue : L’anglais et le français sont les deux langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour le poste faisant l’objet du
présent avis, la maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est indispensable. La connaissance d'une autre langue officielle des
Nations Unies serait un atout.
Dépôt des candidatures :
1. Les personnes intéressées et ayant la qualification requise sont invitées à soumettre leurs candidatures comprenant (i) le
formulaire actualisé de notice personnelle des Nations Unies (P11), (ii) une lettre de motivation et (iii) les attestations faisant
foi des expériences antérieures à l’adresse de courriel : minusma-mopti-humanresource-all@un.org au plus tard le 25
Septembre 2019.
2. Tous autres formulaires et toutes autres attestations soumis après que le candidat a été recruté ne seront pas acceptés.
3. Il est impératif de mentionner dans l’objet de votre courriel le numéro de l’avis de vacance :
MINUSMA-MPT-L-004-19 UN(E) TECHNICIEN(NE) EN TECHNOLOGIE DE RADIODIFFUSION
4. Le présent avis de vacance de poste est disponible sur notre site web à l’adresse suivante : www.minusma.unmissions.org.
Avis Important :
1. En conformité avec la politique des Nations Unies sur l’équilibre du genre, LES CANDIDATURES FEMININES SONT
VIVEMENT ENCOURAGÉES.
2. Les candidats retenus seront contactés pour un TEST ÉCRIT et DES EVALUATIONS DES COMPETENCES.
3. CE POSTE EST OUVERT UNIQUEMENT AUX RESSORTISSANTS DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI.

LES NATIONS UNIES NE PERÇOIVENT DE FRAIS A AUCUN STADE DU PROCESSUS DE
RECRUTEMENT (DEPÔT ET TRAITEMENT DE CANDIDATURE, ENTRETIEN OU FORMATION, NI
DES FRAIS DE QUELQUE NATURE QU’ILS SOIENT. LES NATIONS UNIES NE PORTENT AUCUN
INTÉRÊT AUX INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX COMPTES BANCAIRES DES CANDIDATS.

