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Qu’est-ce que le Programme
Jeunes administrateurs
(aussi connu comme le YPP) ?
• Le programme Jeunes administrateurs est une initiative de
recrutement destinée aux jeunes dynamiques qui veulent
contribuer au progrès et entamer une carrière au
Secrétariat des Nations Unies.
• Il est composé d'un examen d'entrée et d’un programme
de développement professionnel.

Edo Mahendra
Lulu Gao

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

Lauréat du concours
A rejoint l’ONU en 2016
Économiste adjoint
de 1ère classe
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Pays participants
Chaque année, les
nationaux des États sousreprésentés et non
représentés dans
l’Organisation sont invités
au concours.
En 2018, il y a 65 pays
participants.
Le YPP de 2018 sera
administré en ligne dans
les 3 domaines suivants :
• Affaires juridiques
• Affaires sociales
• Statistiques
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Qui est admissible ?
Critères pour présenter votre candidature :
Avoir la nationalité d’un État Membre participant au programme, au
moment du dépôt de candidature
Être titulaire d’un diplôme de premier cycle ou d’un diplôme
sanctionnant au moins trois années d’études dans le domaine
d’activité

Être âgé(e) de 32 ans au maximum (être né(e) le 1er janvier 1986
ou après)
Maîtriser l’anglais et/ou le français
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Conseils pour les candidats
1. Nationalité : dans le champ marqué « Pays de nationalité », entrez le pays participant
sous lequel vous souhaitez être examiné
•

Veuillez noter que les champs « Nationalité à la naissance » et « Autres nationalités » ne seront
pas pris en compte dans le dépistage de l'éligibilité.

2. Éducation : les exigences en matière d’études seront énumérées dans l’offre d’emploi,
y compris la « Principale matière étudiée » et la « Discipline étudiée ».
•

Veuillez vous assurer que votre diplôme correspond aux exigences et entrez les informations en
conséquence

3. Expérience de travail : bien qu’aucune expérience de travail n’est requise,

l’expérience de travail pertinente servira à classer les candidats, pour les pays qui ont plus
de 40 meilleurs candidats
•

Assurez-vous d’indiquer votre expérience de travail pertinente de manière précise et concise

4. Langues : vous devez maîtriser les quatre domaines (parler, lire, écrire, comprendre)
en anglais et / ou en français.
•

Si vous indiquez quelque chose de moins que « Courant » dans l'une des quatre sections,
vous ne serez pas qualifié.

5. Questions de dépistage : assurez-vous de lire attentivement les questions de
dépistage qui sont destinées à vérifier l'admissibilité des candidats.
•

Si vous ne pouvez répondre à toutes les questions de dépistage de manière affirmative,
vous ne serez pas admissible pour participer au concours.
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Calendrier

Mai 2018

01
Juin 2019

Envoi des résultats
débutant en juin.

Suivez nos médias sociaux et le portail des Carrières
de l’ONU (careers.un.org/YPPfr) pour en savoir plus.

02

08

Début juin à
début août 2018

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

Août –
Septembre 2018
Mai – Juin 2019
Entretiens
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Décembre 2018
Deuxième partie de
l’épreuve en ligne.

Calendrier
du YPP 2018*
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03

Évaluation des
dossiers en
fonction des
critères
d'admissibilité.

04
05

Septembre - Octobre 2018
Convocation à l'examen.

Octobre 2018

Première partie de l’épreuve en ligne.
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*Toute modification apportée à la chronologie sera affichée sur la page du YPP du portail des carrières : careers.un.org/YPPfr

Ressources
@UN.Careers
Visitez le portail des carrières

@UN_Careers

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 :
facebook.com/un.careers

twitter.com/un_careers
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Ressources

Suivez nos « FB Live »
facebook.com/un.careers
et posez vos questions !
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