
 

APPEL A CANDIDATURE 

Le Secrétariat de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO est à la recherche d’un ou d’une spécialiste individuel(le) pour créer une 

enquête destinée à une cible externe de personnes ayant requis un accès aux 

matériaux de renforcement des capacités élaborés par l’UNESCO, puis rédiger un 

compte-rendu analytique sur les résultats obtenus. 

Les candidatures doivent être envoyées à l’UNESCO avant le 3 juillet 2017. Dans l’idéal, 

le/la candidat(e) retenu(e) commencera mi-juillet. 

Contexte 

Dans le contexte de la stratégie globale de renforcement des capacités nationales de 

l’UNESCO, la section du Patrimoine Culturel Immatériel mène une enquête sur l’utilisation, 

par les personnes qui en demandent l’accès, des matériaux de renforcement des capacités. 

Le but de cette enquête est de récolter des informations sur : 

 Les profils des personnes qui demandent l’accès aux matériaux, les motivations de 

leur intérêt pour le domaine du patrimoine culturel et de leur demande d’accès ; 

 L’utilisation que les personnes externes feront des matériaux de l’UNESCO sur le 

renforcement des capacités ainsi que sur le public auquel ceux-ci s’adresseront ; et 

 Les retours desdites personnes qui soumettront leurs idées pour améliorer et faire 

avancer le programme de renforcement des capacités. 

Mission 

Après consultation de l’Unité de renforcement des capacités et politique du patrimoine de la 

Section du patrimoine culturel immatériel, le/la spécialiste devra mettre au point la 

méthodologie, créer l’enquête et rédiger un compte-rendu analytique sur les résultats 

obtenus. Plus spécifiquement, le/la spécialiste devra : 

i) Passer en revue les documents relatifs au programme de renforcement des 

capacités (fournis par la Section du patrimoine culturel immatériel) et la base de 

données des personnes externes qui ont formulé une demande d’accès aux 

matériaux de renforcement des capacités (env. 350 personnes) ; 

ii) Définir la méthodologie pour mener l’enquête, en consultation étroite avec le 

Secrétariat, en prenant en compte les stratégies pour obtenir un taux de réponse 

satisfaisant, les outils disponibles en ligne pour mener une enquête et la structure 

du compte-rendu ; 

iii) Créer et réaliser l’enquête, en consultation étroite avec la Section du patrimoine 

culturel immatériel ; et 

iv) Préparer un compte-rendu analytique sur les informations collectées dans la base 

de données et à l’issue de l’enquête (maximum 15 pages sans les annexes). Le 



compte-rendu doit présenter les données sans distinction de genre et selon une 

analyse régionale le cas échéant. Des tableaux, graphiques et chiffres doivent 

être utilisés dès que possible pour présenter les données. 

Qualifications 

Les candidats devront posséder les qualifications suivantes : 

 Diplôme universitaire d’études supérieures (Master ou équivalent) dans un 

domaine approprié ; 

 2 à 7 années d’expérience professionnelle dans un domaine similaire (junior ou 

niveau moyen) ; 

 Excellentes compétences rédactionnelles et de communication en anglais ou en 

français ; 

 Une bonne expérience en matière de réalisation d’enquêtes impliquant une 

connaissance des différentes méthodologies, des formes de questionnaire, de 

l’analyse des données, des procédés de rédaction de compte-rendu, d’Excel et 

de visualisation des données (tableaux basiques, graphiques, diagrammes). 

Comment postuler ? 

Les candidats intéressés par cette mission doivent envoyer leur candidature et y inclure les 

renseignements suivants : 

 Une courte lettre de motivation en réponse aux critères susmentionnés ; 

 Une copie de leur CV ; 

 Des exemples d’expériences similaires en matière de gestion d’une enquête et/ou de 

création de questionnaire, de rédaction de compte-rendu etc. ; 

 Une indication de tarif de cette prestation menée par un/une consultant(e), ainsi 

qu’un calendrier prévisionnel. 

Les candidatures doivent être envoyées à l’UNESCO avant le 3 juillet 2017. 

Veuillez envoyer votre candidature à Mme Ashley Cunningham de l’Unité de renforcement 

des capacités et politique du patrimoine de la Section du patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO (ae.cunningham@unesco.org), et mettre en copie Mme Susanne Schnüttgen, 

Chef de l’Unité (s.schnuttgen@unesco.org). 
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