
FICHE DE POSTE  

(poste susceptible d’être vacant) 

Représentation Permanente de la France auprès des Nations Unies – 

New-York 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de Mission développement durable 

Service : Pôle développement / Développement durable 

Supérieur hiérarchique direct : M. Vincent JECHOUX- Chef du Pôle Climat et Développement 

Date d’ouverture du poste : 9 mars 2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 février 2020 

Salaire brut : Niveau 6 du cadre salarial : 5 689 $  
 

 

Définition synthétique : 

Suit, auprès des conseillers du Pôle Climat et Développement de la Représentation Permanente de la 

France auprès des Nations Unies, les activités de l’ONU relatives à la réalisation de l’Agenda 2030 et 

des sujets environnement (eau, forêt, biodiversité, océan etc.).  

 

Détail des activités principales : 
 

- Suivi de l’agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable et notamment la négociation de 

la déclaration et l’organisation du Forum politique de haut niveau annuel (HLPF). 

 

- Suivi et négociation des textes relatifs à l’environnement au sens large, notamment la forêt (ex. : 

forum des nations unies sur les forêts), l’eau (décennie de l’action pour l’eau), la biodiversité 

(sommet de haut niveau, COP biodiversité, évènements organisés par la France etc) 

 

- Référent au sujet des petites îles (Samoa Pathway etc.) 

 

- Suivi de résolutions de la deuxième commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies 

(Affaires économiques, environnementales et sociales) traitant des questions relatives aux objectifs 

de développement internationaux et à l’environnement.  

 

- Veille des activités des différents organes de l’ONU ayant trait aux domaines couverts. 

 

- Préparation et organisation de visites de Ministres et de hauts fonctionnaires, notamment pendant la 

Semaine Ministérielle de l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre.  
 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

- Niveau Maîtrise/Master avec dominante économique et/ou relations 

internationales ou développement 

- Expérience des Nations Unies et/ou des négociations multilatérales 

- Connaissance des enjeux de développement durable et de développement 

humain 

Compétences 

comportementales 

- Sens des relations humaines, du contact et de la communication (capacité 

à entretenir des communications régulières avec les différents services de 

l’ONU, les principaux Etats membres et autres interlocuteurs impliqués sur 

ces sujets) 

 -  Capacité de coordination (coordination avec les services concernés du 

Ministère des Affaires étrangères et européennes et autres Ministères 

compétents ; demandes d’instructions, passage des instructions en intra-

européen…) 

- Capacité à comprendre les enjeux (traduction des priorités françaises et 

instructions recueillies auprès des partenaires européennes et services de 



l’ONU). 

- Négociation (auprès des partenaires de l’Union Européenne et des états 

membres de l’ONU) 

- Capacité à travailler en équipe  

- Esprit d’initiative et forte réactivité  

Langues requises 
Français : lu, parlé, écrit – niveau langue maternelle 

Anglais : lu, parlé, écrit – excellent niveau 

Compétences 

techniques 
Bonne maîtrise de  l’outil informatique (Word, Excel) et de l’outil Internet 

 

 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 
 

- Respect des règles strictes de confidentialité  

- Disponibilité pendant les périodes de négociation 

- Grande disponibilité pendant les préparatifs de la semaine de haut niveau de l’Assemblée 

générale (mois de septembre) 

 

 

 

 

Détails pratiques 

 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats-Unis (nationalité américaine ou 

carte verte ou avoir un permis de travail en attente de carte verte, visa G) et seules les candidatures répondant à 

cette condition seront examinées. 

 

Le poste sera ouvert à compter du 9 mars 2020 en CDD d’une année avec une période d’essai de 3 mois. 

Ce contrat sera renouvelable une fois en CDD puis sera transformé en CDI. Le candidat devra pouvoir 

envisager de rester au moins trois années en poste et inscrire sa présence au sein de la Mission 

permanente dans la durée. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant 

le 20 février 2020 par courriel à M. Vincent JECHOUX (Chef du pôle climat et développement) et à 

Mme Sandrine STAWKOWY (secrétaire du pôle)  

- e-mail : vincent.jechoux@diplomatie.gouv.fr et sandrine.stawkowy@diplomatie.gouv.fr 
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