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Appel à candidature « JESMED 01 - 2020 » 
pour la sélection d'un assistant technique et administratif 

dans le cadre du Projet JESMED 

Article 1 : Objet de l'annonce 

Dans le cadre du programme l E V 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 internationale du projet. 

Article 2 : Objet du service et procédures de réalisation 

Afin d'atteindre les objectifs du projet, le consultant est appelé à participer de manière active aux 
tâches administratives, et à délivrer les résultats attendus dans les délais impartis. En accord avec le 
rôle de l'INAT en tant que bénéficiaire principal du projet JESMED, les activités de l'assistant sont 
menées en étroite coordination avec le coordinateur et premier responsable du projet. 

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

- Les échanges administratifs avec l'autorité de gestion et les autorités de contrôle. 

- La transmission des correspondances entre l'autorité de gestion et les différents partenaires 

- La coordination entre l ' INAT et les autres partenaires pour la réalisation des différentes activités 

techniques communes. 

- La coordination avec les partenaires pour l'élaboration des rapports physiques et des rapports 

financiers intermédiaires et des rapports d'audit. 

- Le secrétariat du comité de pilotage et du comité technique 

- L'organisation d'événements (réimions, ateliers, séminaires...) et rédaction des PV qui en 

découlent. 

- L'archivage des documents du projet. 
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Article 3 : Durée de la collaboration 

Dans le cadre de ses activités, l'assistant est recruté à titre contractuel, et s'engage à se conformer 
aux dispositions de la Commission européenne et, en particulier, du Programme ENI CT "Italie 
Tunisie" 2014 - 2020, en plus de la réglementation tunisienne pour la mise en oeuvre 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 fois selon les conditions financières applicables, les 
prévisions et les disponibilités budgétaires du projet. 

Article 4 : Compétences et qualifications requises 

Le profil recherché pour ce poste doit disposer des qualifications suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en production animale. 

- avoir une bonne capacité organisationnelle ainsi que l'aptitude à travailler en équipe. 

- avoir une bonne capacité rédactionnelle et une aptitude à élaborer des rapports. 

- bonne maitrise des outils informatiques et bureautiques. 

- parfaite maitrise de langue française, langue officielle du projet. La connaissance d'autres langues 

tel que l'anglais et l'italien sera un atout. 

- avoir une expérience dans des projets similaires. 

- avoir une bonne connaissance des procédures administratives et des exigences appliquées dans les 

projets financés par l'Union Européenne. 

Article 5 : Présentation des candidatures 

Les personnes intéressées pourraient postuler en déposant leurs candidatures sous plis fermés, au 
bureau d'ordre de l ' INAT, au 43 avenue Charles Nicolle - 1082 Tunis, Tunisie au plus tard le 
mercredi 15 Juillet 2020 à 12:00 (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 01 - 2020 » 
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Article 7 : Eléments constitutifs du dossier 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

- un curriculum vitae selon le format européen*, comportant une photo récente et la signature du 

candidat. (*Disponible sur le lien suivant : https://eiiropass.cedefop.europa.exi/fr/documents/curriculum-vitae ) 

- une lettre de motivation signée par le candidat 

- une copie des diplômes obtenus 

- une copie des attestations justifiant l'expérience professionnelle citée dans le c.v. 
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Uniquement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour passer un entretien oral. 

Le directeur de l'INAT 

Fayçal BEN JEDDI 

Le coordinateur du projet 

Taha NAJAR 


