Publication externe de poste vacant

50752234

Job Posting Title
AU Youth Volunteer

Date de début
16.07.2020
End Date
16.08.2020

Code de référence
AUYV 11 /2020/ 04

Désignation de la fonction
AU YOUTH VOLUNTEER (AUYV) – 11 Cohort

Organization
INFORMATION DE BASE :
Le Corps des jeunes volontaires de l’Union africaine (CJV-UA), créé en 2010, est un programme phare
continental de leadership des jeunes qui assure le recrutement, la formation et le déploiement de jeunes
professionnels africains issus des 55 États membres de l’UA pour servir comme volontaires professionnels
pendant une période de 12 mois.
Le programme CJV-UA promeut le volontariat pour renforcer l’image des jeunes en Afrique en tant qu’acteurs
clés dans les objectifs de développement de l’Afrique, en favorisant leur participation dans l’élaboration des
politiques et la mise en œuvre de programmes et initiatives visant à réaliser l’Agenda 2063 de l’UA « L’Afrique
que nous voulons ». Il rassemble les jeunes qui partagent des compétences, des connaissances, de la créativité
et de l’apprentissage afin de construire un continent plus intégré, plus prospère et plus pacifique, dirigé par ses
citoyens. Cette idée est conforme à la décision Assembly/AU/Dec.274 (XVI) adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement de l’UA en janvier 2010. Cette décision a exhorté la mise en place d’une initiative continentale de
volontariat, la promotion du volontariat comme moyen d’autonomisation des jeunes et l’accélération du
développement de l’Afrique.

Service
POSTE:
Intitulé du Poste:
Grade:
Lieu d’affectation:

AU Youth Volunteer
AU Youth Volunteer
Etats Membres de l’UA

Tâches
Le déploiement de la prochaine promotion « de volontaires ’est prévu du 1er au 31 juillet 2020.
Cette année marque le Dixième anniversaire du programme CJV-UA. Une attention particulière sera accordée
aux jeunes vivant avec un handicap.
CRITÈRE D’ADMISSION :
Les candidats doivent répondre aux critères suivants :
1.
Citoyen d’un État membre de l’UA vivant sur le continent ou membre de la diaspora africaine ;
2.
Jeune entre 18 et 35 ans ;
3.
Avoir suivi une formation certifiée de niveau universitaire (Certificat de fin d’études d’une formation
technique ou professionnelle, Licence, Master, etc.) ;
4.
Être disponible en 2020/2021 pour 12 mois de volontariat dans un pays africain ;
5.
Accepter de vivre et travailler dans un autre État membre de l’UA ;
6.
Maîtriser au moins une langue officielle de l’UA (Arabe, Anglais, Français, Portugais) ;
7.
Avoir au moins une année d’expérience de volontariat vérifiable et une année d’expérience
professionnelle.

* Clause de non-responsabilité : Veuillez noter que l’Union africaine n’accepte aucuns frais pour facilitation du
traitement des demandes !

Exigences
PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Pour soumettre votre candidature :
1.
Créez un compte sur le portail http://aucareers.org/ (instructions et tutoriel vidéos disponibles) ;
2.
Remplissez le formulaire de candidature avec vos informations personnelles ;
3.
Joignez en pièces jointes les documents suivants :
votre CV professionnel mis à jour (pas plus de 3 pages) ;
une copie de la page d’état civil de votre passeport (ou de la carte d’identité nationale) ;
une copie du diplôme le plus élevé obtenu (pas de Relevé des notes) ;
une lettre de recommandation (datant de moins de 2 ans) attestant de vos qualités de leadership.
4.
Joignez votre lettre de motivation. Dans votre lettre de motivation, veuillez répondre aux questions
suivantes :
Pourquoi voulez-vous devenir un jeune volontaire de l’Union africaine ?
Qu’est-ce qui fait de vous le meilleur candidat pour le programme CJV-UA ?
Quelles compétences apportez-vous au programme CJV-UA et à votre organisation d’accueil ?
5.
Réexaminez et soumettez votre dossier de candidature avant le 16 août 2020 à minuit (heure d’AddisAbeba)
Veuillez noter :
Les dossiers de candidature incomplets et les dossiers envoyés après la date limite ne seront pas
examinés
Des informations incomplètes ou incorrectes constituent un motif immédiat d’invalidation de votre
candidature
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
1)
15 aout :
Vérification de l’admissibilité des candidatures ;
2)
31 aout :
Notification des candidats retenus ;
3)
novembre :
Formation d’orientation avant déploiement ;
4)
2020/21 :
Déploiement des volontaires formés.
DROITS DES VOLONTAIRES
Pour les candidats retenus, la Commission de l’Union africaine couvrira la totalité des coûts de leur formation
pré-déploiement et de leur déploiement.
Pour le déploiement, les jeunes volontaires de l’Union africaine bénéficient des avantages et opportunités

suivants :
1)
Une occasion unique de participer aux politiques et programmes continentaux les plus élevés de
l’Union africaine ;
2)
Établir des liens et relations avec des jeunes leaders venant de toutes les régions du continent ;
3)
Un billet d’avion aller-retour en classe économique de la ville d’origine au lieu de déploiement ;
4)
Une allocation mensuelle pour couvrir les frais de subsistance ;
5)
Une couverture d’assurance maladie ;
6)
Un passeport de service de l’UA ;
7)
Une indemnité de départ au terme des douze mois de service réussis ;
8)
Des possibilités de formation et de mentorat.
POUR PLUS D’INFORMATION
Commission de l’Union africaine
Département de HRST/Division de la jeunesse
Addis-Abeba, Éthiopie
auyvc@africa-union.org
www.au.int
www.facebook.org/auyvc

Type de contrat
Court terme

Taux d'activité
Temps plein

Établissement
Headquaters

@auvolunteer

