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Les affectations sont proposées aux candidats inscrits dans la base de données du 

programme VNU (www.unv.org). En s’appuyant sur la description d’affectation fournie par 

l’agence qui accueillera le Volontaire des Nations Unies, le programme VNU effectue des 

recherches dans la base de données pour en extraire les profils qui correspondent aux 

caractéristiques souhaitées. Les candidats identifiés sont ensuite contactés et l’affectation 

leur est décrite en détail afin de vérifier s’ils sont intéressés et disponibles. Une liste 

définitive de candidats est ensuite établie pour le processus de sélection, qui est mené 

par l’organisation d’accueil. 

 

Seules les affectations difficiles, très spécialisées ou pour des projets exigeant un grand 

nombre de volontaires sont annoncées sur le site Web du programme VNU (« Special 

call »), sur les médias sociaux et par les associations professionnelles. Si un candidat 

souhaite postuler à l’une de ces affectations, il doit également être enregistré dans la 

base de données et sélectionner le code de l’affectation à partir de son profil afin de 

signaler son intérêt pour l’affectation concernée. 

 

 

 

 

COMMENT DEVENIR VNU?  
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Créer votre profil dans la base de données prend environ 45 minutes, et comprend 

deux parties:  

 

• Première partie : prenez connaissance des informations essentielles destinées aux 

Volontaires des Nations Unies potentiels et fournissez les renseignements de base 

vous concernant pour créer votre compte dans la réserve des candidats du 

programme VNU. Vous recevrez ensuite automatiquement un message vous 

demandant de confirmer votre adresse courriel. En cliquant sur le lien fourni dans ce 

message, vous activerez votre compte VNU. 

 

• Deuxième partie : après avoir activé votre compte VNU, vous recevrez un deuxième 

message contenant un lien menant vers le site Web « MyProfile ». Vous devrez 

fournir tous les renseignements qui vous y sont demandés concernant vos 

compétences, votre niveau d’études et votre expérience. Vous devrez ensuite cliquer 

sur « Soumettre mon profil » pour terminer votre inscription. 
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• Vous recevrez un troisième message confirmant votre inscription et contenant votre 

numéro d’identification et d’autres renseignements pratiques destinés aux candidats 

potentiels. Lorsque vous aurez terminé cette deuxième partie du processus 

d’inscription, votre profil sera pris en considération pour des affectations de 

volontariat. 

 

• Vous pouvez mettre votre profil à jour à tout moment. 
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Les differentes modalites de  

Volontariat ONU 
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Profil: (critères minimum) 

• Diplôme universitaire ou diplôme technique 

supérieur Minimum de 2 ans d'expérience 

professionnelle 

• Bonne connaissance pratique d'au moins une 

des trois langues de travail du programme 

VNU: anglais, français et espagnol 

• Durée du contrat: 3 mois à 4 ans maximum 

• Lieu d'affectation: hors du pays d'origine 

• Age: 25 ans et plus, pas de limite d'âge 

supérieure 

 

VOLONTAIRE ONU INTERNATIONAL 
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Profil: (critères minimum) 

• Un diplôme technique supérieur, un baccalauréat 

ou une maîtrise 

• Minimum de 2 ans d'expérience professionnelle 

pertinente 

• Bonne connaissance pratique dans au moins une 

des trois langues de travail du programme VNU: 

anglais, français et espagnol (le portugais ou l'arabe 

est un atout pour certains pays) 

• Durée du contrat: 3 mois à 4 ans maximum 

• Age: 22 ans et plus, pas de limite d'âge supérieure 

 

VOLONTAIRE ONU NATIONAL 

http://unv.org/
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Profil: (critères minimum) 

• Les diplômes varient selon les missions 

• 0 à 2 ans d'expérience professionnelle 

pertinente 

• Age: 18 - 29 ans 

• Missions: déployées pour des projets 

internationaux ou nationaux 

• Durée du contrat: 6 mois minimum à 2 

ans maximum 

 

JEUNE VOLONTAIRE ONU 

http://unv.org/
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Profil: (critères minimum) 

• Age: 18 +  

• Mission: déployés localement 

• Durée de Contract : min 3 mois à 12 

mois max  

 

VOLONTAIRES ONU COMMUNAUTAIRES 

http://unv.org/
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Profil: 

• Un diplôme technique supérieur, un 

baccalauréat ou une maîtrise 

• Moins de 2 ans d'expérience 

professionnelle 

• Doit être inscrit dans une université 

• Durée du contrat: 3 mois minimum à 6 

mois maximum 

• Age: 18 - 29 ans 

 

VOLONTAIRE UNIVERSITAIRE ONU 

http://unv.org/
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• Les volontaires en ligne des Nations Unies 

sont des professionnels hautement qualifiés, 

des retraités, des étudiants ou des personnes 

à domicile. 

• Environ 58% sont des femmes. 

• Les volontaires contribuent directement au 

travail des organisations de développement, 

travaillant depuis un ordinateur, une tablette 

ou un téléphone portable, partout dans le 

monde. 

• https://www.onlinevolunteering.org/fr 

VOLONTAIRES EN LIGNE 


