Le YPP de 2017 couvrira 3 réseaux d’emploi :

Programme jeunes administrateurs 2017
Pour les jeunes professionels
motivés voulant faire une
différence dans le monde,
le YPP est un examen d’entrée
pour lancer une carrière aux
Nations Unies.
Chaque année, les pays
qui sont non-représentés ou
sous-représentés à l'ONU sont
invités à participer
l'examen.
Apprenez-en davantage sur:
careers.un.org/YPP

Marienette Abadilla

Lauréate du Programme jeunes
administrateurs de 2009
Spécialiste adjoint des
communications

1. Réseau Paix et questions politiques et humanitaires (POLNET)

Êtes-vous originaire d’un
des pays participants ?

Afghanistan
Émirats
Andorre
arabes unis
Angola
États-Unis
Antigua-etGabon
Barbuda
Guinée
équatoriale
Arabie
Saoudite

Australie
Bahreïn
Bélarus
Belize
Brésil
Brunéi
Darussalam

Honduras
Îles Marshall
Indonésie
Iran
Iraq
Japon
Kiribati
Koweït

Cambodge

Laos

Cap-Vert
Chine
Comores
Dominique

Lesotho
Lettonie
Libéria
Libye

Liechtenstein
Luxembourg
Micronésie
Monaco
Mozambique
Nauru
Norvège
Oman
Palaos
PapouasieNouvelleGuinée
Pologne
Qatar

Saint-Vincentet-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-etPrincipe
Soudan du
Sud
Suriname
Tchad
Thaïlande
Suriname
Thailand
Timor-Leste
Tuvalu
Vanuatu
Venezuela
Viêt Nam

Affaires
humanitaires
Affaires
politiques

État de droit
Institutions
chargées
de la sécurité

•
•

2. Réseau Gestion et administration (MAGNET)

Administration
Audit
Déontologie
Inspection et
évaluation

•
•
•
•

République
centrafricaine Turkménistan
République
populaire
démocratique
de Corée

•
Affaires civiles
Affaires électorales
Droits de l’homme •

•
•
•

•
•
•
•

•
Investigation
Finances
Ressources humaines •
•
Gestion de
portefeuille

Gestion et
analyse
Ombudsman
Achats

3. Réseau Information et gestion des conférences (INFONET)

•
•

Services de conférence
Gestion de la documentation
et de l’information

•
•
•

Langues
Protocole
Information

Remplissez-vous les critères ?
Avoir la nationalité d'un pays
participant.
Etre titulaire d'au moins un diplôme
universitaire de premier cycle.
Etre âgé de moins de 32 ans dans
l'année où le concours
est organisé.
Etre courant en anglais
et/ou en français.

Pour en savoir plus sur la représentation gégraphique ,
consultez le document undocs.org/A/71/360

Teddy Keya

Lauréat du Programme jeunes
administrateurs de 2006
Spécialiste de la coordination

Avril 2017

Avril 2018

Notifications des
résultats à partir
du mois d'avril.
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Consultez les critères de participation (éligibilité).
Visitez careers.un.org/YPP et suivez les médias sociaux
de Carrières des Nations Unies.
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08

Mai – Juillet 2017

Créez votre profil sur notre
site de recrutement et
soumettez votre
candidature.

Ressources

Visitez le Portail des carrières :

http://careers.un.org/YPP
Pour en savoir plus sur :

Février –
Juin 2018
Entrevue.

2017-2018
Calendrier
du YPP

07

06
Décembre 2017

Examen écrit (en personne)
pour MAGNET et INFONET.

Juillet – Août
2017

03

Évaluation des
applications
basées sur
l'éducation, les
langues et
l'expérience de
travail
pertinente.

Septembre 2017
Examen en ligne
pour POLNET.

Suivez nous sur les réseaux
sociaux suivants :

facebook.com/un.careers
twitter.com/un_careers
weibo.com/3450140042/profile

04
05

• La préparation de dépôt de
candidature
• La structure de l’examen
• La procédure de candidature

Pour poser vos questions.

Août 2017

Convocation à l'examen.
Seulement les candidats
les mieux classés de
chaque pays seront
convoqués.
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