
Conseiller politique en administration centrale « Fonds mondial -Etats fragiles, partenariat et assistance
technique »

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Conseiller négociateur

CODE NOMADE : MAEE02-09 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP13

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : POLITIQUE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001030648

DEFINITION SYNTHETIQUE
- POSTE DE REDACTEUR AU SEIN DU POLE PARTENARIATS MONDIAUX EN SANTE (DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT DURABLE)
- SUIVI DES DOSSIERS LIES AU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE
PALUDISME AU SEIN D'UNE EQUIPE DE 4 PERSONNES

ACTIVITES PRINCIPALES
- Veille, suivi et contribution aux grandes orientations internationales en matière de lutte contre les pandémies
- Préparation de la participation de la délégation française au Conseil d'administration du Fonds mondial
- Suivi de l'Initiative 5% : point focal pour le MEAE, animation des comités d'instructions du canal 1, suivi de la gestion
financière et administrative de l'Initiative, coordination de la participation du MAEDI au comité de présélection des
projets du canal 2
- Suivi de l'action des partenaires du Fonds mondial dans le domaine de l'assistance technique et participation aux
réunions de coordination
- Contact et négociations avec les représentants d'autres Etats, les partenaires internationaux et les représentants de la
société civile
- Suivi géographique sur la zone Afrique et Moyen-Orient : suivi de la mise en oeuvre des subventions du Fonds
mondial et point de contact pour le réseau diplomatique et le Fonds mondial
- Point focal pour les questions liées à la tuberculose au sein du Fonds mondial, suivi de Stop TB et des questions
tuberculose en lien avec les opérateurs français
- Suivi thématique spécifique : environnements opérationnels difficiles, Thematic evaluation reference group (TERG),
Technical review panel (TRP) et Business model du Fonds mondial
- Rédaction de documents stratégiques, notes d'analyse, fiches à usage interne et externe

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Excellentes capacités analytiques et
de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités d'anticipation et de
négociation
- Savoir s'exprimer en public 
- Capacité à établir et mobiliser un
réseau

- Connaissance des enjeux de santé
mondiale, notamment relatifs aux
maladies transmissibles
- Connaissance du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme et des organisations
internationales et françaises actives
dans ce domaine
- Maîtrise de l'anglais indispensable
- Maîtrise des outils informatiques

- Esprit d'équipe et pratique de la
communication
- Capacités d'organisation et d'animation de
groupes de travail
- Autonomie dans l'organisation du travail
et esprit d'initiative
- Rigueur dans le suivi des dossiers
- Excellentes qualités relationnelles
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Requiert une capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Forte disponibilité et réactivité

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Expérience dans le domaine de la santé mondiale ou des maladies transmissibles souhaitée
- Maîtrise de l'anglais indispensable

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Direction générale de la mondialisation, de la culture, de
l'enseignement et du développement international /
Direction du développement durable (DGM/DDD)

Sous-direction du développement humain (HUMA)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

LIEU DE TRAVAIL
27 rue de la Convention, 75015 Paris
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001030648

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A
en détachement sur contrat ou agent contractuel

Selon expérience et qualifications, dans une fourchette de
35 220 ? à 39 924 ? annuels bruts

CONTACTS
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