Programme Jeunes administrateurs 2018
Destiné aux jeunes dynamiques
qui veulent contribuer au
progrès, le programme Jeunes
administrateurs est un concours
qui permet d’entamer une
carrière au Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies.

Êtes-vous un(e) national(e) de
l’un des pays participants ?

Le YPP de 2018 couvrira
3 domaines :
• Affaires juridiques
• Affaires sociales
• Statistiques

Remplissez-vous les
critères ?
Avoir la nationalité d’un État
Membre participant au
programme, au moment du
dépôt de candidature

Chaque année, les nationaux
des États sous-représentés et non
représentés dans l’Organisation
sont invités à le passer.

Etre titulaire d'au moins un
diplôme universitaire de
premier cycle

Pour en savoir plus, consultez
le site: careers.un.org/YPPfr

Etre âgé(e) de moins de
32 ans dans l'année où le
concours est organisé
Maîtriser l’anglais et/ou
le français

Lulu Gao
Lauréate du concours
A rejoint l’ONU en 2016
Assistante de production
multimédia

Pour en savoir plus sur les États non représentés et sousreprésentés, veuillez consulter undocs.org/fr/A/71/360

Edo Mahendra
Lauréat du concours
A rejoint l’ONU en 2016
Économiste adjoint
de 1ère classe
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Juin 2019

Envoi des résultats
débutant en juin.

Mai – Juin
2019
Entretiens

Suivez nos médias sociaux et le portail des Carrières
de l’ONU (careers.un.org/YPPfr) pour en savoir plus.
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Calendrier
du YPP
2018*
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Début juin à
début août 2018

Créez un dossier de
candidature sur notre site
de recrutement
(inspira.un.org) et
envoyez-le.

Août – Sept.
2018
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Évaluation des
dossiers en
fonction des
critères
d'admissibilité.

Ressources

Visitez le Portail des carrières :

careers.un.org/YPPfr
Pour en savoir plus sur :
• La préparation de dépôt de
candidature
• La structure de l’examen
• La procédure de candidature

Suivez nous sur les réseaux
sociaux suivants :

facebook.com/un.careers
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Décembre 2018
Deuxième partie de
l’épreuve en ligne

twitter.com/un_careers
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Pour poser vos questions.

Septembre –
Octore 2018

Convocation à l'examen.

Octobre 2018

Première partie de l’épreuve en ligne.
Publié: juin 2018. Cette brochure est destinée à titre d'information seulement.
*Toute modification apportée à la chronologie sera affichée sur la page du YPP du portail des carrières : careers.un.org/YPPfr

