
Qu’est ce que le GTAM – Mécanisme Global d’Assistance Technique pour la Nutrition?     

Une approche globale commune approuvée par plus de 40 partenaires du GNC (Cluster Global pour la Nutrition) pour fournir 

un soutien technique en Nutrition systématique, prévisible, opportun et coordonné aux pays afin de répondre au droit à la 

nutrition et aux besoins des personnes affectées par les urgences. Le GTAM est co-dirigé par l’UNICEF en tant qu’agence chef 

de file du cluster et World Vision.                                            

 

Que sont les Pools de Consultants du GTAM?                    

Le GTAM a établi des pools de consultants approuvés pour aider les acteurs répondant aux urgences  à se procurer 

rapidement des experts techniques. Il y a cinq (5) pools différents, chacun couvrant un domaine technique spécifique: 

   
                - Prise en charge Communautaire Intégrée de la Malnutrition Aigue (PCIMA)    

             - Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant en situation d’Urgences (ANJE-U)    

- Supplémentation en micronutriments en situation d’urgences        

- Interventions intégrées spécifiques et sensibles à la nutrition      

- Etude et analyse des besoins pour des résultats en matière de nutrition    

    

► UTILISER LE SERVICE DES POOLS DE CONSULTANTS DU GTAM:     

Qui peut utiliser les Pools de Consultants du GTAM?     
Tout partenaire, agence, cluster, secteur ou groupe technique de travail d’un pays identifiant un besoin de personnel d’appui 

en nutrition.                                                                                                           

 

Comment adresser une demande aux Pools de Consultants du GTAM?    

Envoyer un email à: gtamroster@unicef.org, avec le formulaire de demande des Pools de Consultants du GTAM rempli et les 

TdRs de la consultance.                                                                                   

Tous vos interlocuteurs habituels du niveau global (Tech RRT, GNC, GNC HelpDesks, UNICEF) peuvent également recevoir votre 

demande; ils la redirigeront automatiquement vers le Gestionnaire des Pools de Consultants du GTAM.    

Le Gestionnaire des Pools de Consultants du GTAM contactera le demandeur pour affiner les besoins et recommander une liste 

de candidats appropriés avec leur CV et un échantillon de leur travail.     

 

Qui sont les consultants recommandés par les Pools de Consultants du GTAM?    

Chaque candidature aux pools est soumise à un processus de sélection rigoureux qui peut inclure l’examen du CV du candidat, 

la revue des échantillons de travail fournis, contacter les référants pour des informations supplémentaires, réaliser des 

entretiens ou toutes autres activités jugées nécessaire dans chaque cas particulier.             

Après la recommandation de candidats par le Gestionnaire des Pools de Consultants du GTAM, le demandeur poursuivra le 

processus de recrutement interne habituel (sélectionner le candidat approprié, discuter de l’offre d’emploi, effecttuer une 

vérification des antécédents, etc.).        

 

► POSTULER AUX POOLS DE CONSULTANTS DU GTAM:     

Je suis intéressé(e) à faire des consultances, pourquoi devrais-je postuler aux Pools de Consultants du GTAM?  

Faire partie des pools signifie que votre profil a subi un processus de vérification approfondi et est disponible pour plus de 40 

ONGs et agences des Nations Unies dans le monde qui recherchent régulièrement des consultants.      

Comment puis-je postuler pour faire partie des Pools de Consultants du GTAM?    

Les candidatures pour les Pools seront à nouveau ouvertes à partir d’Avril 2020. Une fois qu’une personne est approuvée dans 

un pool, elle y restera 36 mois, sauf si elle demande d’en être retirée plus tôt.   
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