
Ministère de l'Agriculture, des REPUBLIQUE Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
Ressources Hydrauliques et de la Pêche TUNISIENNE de la Recherche Scientifique 

Appel à candidature « JESMED 03 - 2020 » pour la sélection d'un assistant technique et 
administratif au Projet JESMED (ATA) 

Article 1 : Objet de l'annonce 

Dans le cadre du programme lEV de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020 et pour la 
réalisation des activités du projet transfrontalier « Jesr Méditerranéen pour la filière ovine - JESMED 1.2 
080 », l'Institut National Agronomique de Tunisie se propose de recruter un assistant technique et 
administratif qui sera affecté à la coordination nationale du projet. 

Article 2 : Objet du service et procédures de réalisation 

Les activités de l'assistant technique et administratif sont menées en étroite collaboration avec le 
coordinateur et premier responsable du projet JESMED, et en parfait accord avec les missions 
attribuées à l'INAT en tant qu'un partenaire principal de ce projet. 

Afin d'atteindre les objectifs du projet, l'ATA est appelé à participer de manière active aux tâches 
administratives et techniques, et à délivrer les résultats attendus dans les délais impartis. 

Le (la) candidat(e) sélectionné(e) sera affecté à l'INAT, et assurera sous la supervision du coordinateur 
du projet, les différentes tâches suivantes : 

2.1. Suivi des procédures administratives et financières du projet, 
- Suivi des correspondances, participation aux réunions et rédaction des PV 
- Gestion et archivage des documents administratifs et financiers du projet. 
- Participation à la préparation des livrables et rapports d'avancement du projet, 
- Contribuer à l'organisation des séminaires et aux ateliers prévus dans le cadre du projet 
- Assurer le suivi de la passation des marchés en accord avec la planification du projet 
- Participation à toute autre activité pouvant être en relation directe avec le contenu du projet. 

2.2. Suivi technique pour la mise en œuvre des activités, techniques du projet 

- Contribuer aux analyses comparative des modes de production des viandes ovines 
- Contribuer à l'analyse des points critiques en relation avec la qualité, la sécurité et la salubrité, 
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- Contribuer aux études des possibilités de certification et de labellisation 
- Veiller à la bonne organisation des visites et au bon déroulement des activités techniques sur terrain 
- Contribuer au maintien du laboratoire d'analyses et au bon fonctionnement des équipements. 
- Elaboration des rapports de suivi technique et des supports de présentation du projet 

Article 3 : Durée de la collaboration 

Dans le cadre de ses activités, l'ATA est recruté à titre contractuel, et s'engage à se conformer aux dispositions 
de la Commission européenne et, en particulier, du Programme ENICT "Italie Tunisie" 2014 - 2020, en plus de la 
réglementation tunisienne pour la mise en œuvre du projet. 
La collaboration avec le (la) candidat(e) sélectionné(e) prendra effet dès la signature du contrat pour une durée 
de douze (12) mois avec possibilité de travail à temps partiel ou à temps plein. Le contrat peut être renouvelable 
au maximum 2 fols selon les conditions financières applicables, les prévisions budgétaires du projet. 
Article 4 : Compétences et qualifications requises 

Le profil recherché pour ce poste doit disposer des qualifications suivantes : 
- Etre titulaire d'un diplôme de doctorat en Sciences de la Production Animale;; ou d'une spécialité 
équivalente en Sciences et technologies des aliments d'origines animales en relation avec les thèmes 
abordés dans le projet (Thèse soutenue). 
-Avoir une bonne maîtrise des méthodes de classification des carcasses et des techniques d'analyses 
physicochimiques, instrumentales et sensorielles des viandes. 
- Avoir une bonne capacité organisationnelle ainsi que l'aptitude à travailler en équipe. 
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle et une aptitude à élaborer et présenter des rapports. 
- Bonne maîtrise des outils infomnatiques et bureautiques: traitement de textes, tableaux, analyse des 
données, recherche bibliographique, traitement d'images 
- Parfaite maîtrise de langues : français, et anglais. La maîtrise de l'italien est un atout. 
- Bonne maîtrise des outils de gestion et de suivi administratif et financier des projets. 

Article 5: Conditions de recrutement 

- Ne pas avoir eu de condamnations pénales ou avoir une procédure judiciaire en cours ; 
- Non exclusion de l'électorat actif ; 
- Ne pas avoir été destitué ou dispensé de l'emploi auprès d'une administration publique ; 
- Ne pas être banni des bureaux publics sur la base d'un jugement déjà devenu définitif ; 
- Ne pas être dans des conditions d'incapacité de conclure de contrats avec l'administration Publique ; 
- Avoir rempli toute obligation de régularité contributive requise par la loi. 
- Ne pas avoir de contraintes à voyager à l'étranger 
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Article 6 : Présentation des candidatures 
Les personnes intéressées pourraient postuler en déposant leurs candidatures sous plis femiés, au bureau 
d'ordre de l'INAT, au 43 avenue Charles Nicolle - 1082 Tunis, Tunisie au plus tard le 15/08/2020, le cachet du 
bureau d'ordre de l'INAT faisant foi) en mentionnant la référence de l'appel à candidature : 

« Candidature pour la sélection d'un consultant dans le cadre du Projet JESMED 03 - 2020 » 

Article 7 : Eléments constitutifs du dossier 
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 
- Cumculum vitae (CV) au format européen* comportant une photo récente et la signature légalisée du 
candidat portant la mention « lu et approuvé 
- Copie de la carte d'identité nationale en cours de validité 
- Copie des deux premières pages du passeport en cours de validité. 
- Casier judiciaire : Bulletin N°3 (Récent) 
-Une copie des diplômes obtenus 
- Pièces justificatives de l'expérience 
- Preuves des compétences recherchées 
- Lettre de motivation, signée par le candidat et portant la mention suivante : « Par la présente, je 
déclare mon consentement au traitement de mes données personnelles dans le cadre du JESMED 1.2 
080, et à respecter les engagements et les conditions de recrutement à titre temporaire d'un l'ATA 
indiqués dans le présent appel public. 

* disponible sur le site: https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/cunriculum-vitae 

Uniquement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour passer un entretien oral. 
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