Tunis, le 21 Mai 2021

Annonce pour le recrutement de deux (02) Contractuels à plein temps (Prestation de
services) sur un Projet Européen
Dans le cadre du lancement du Projet EURAXESS Tunisie, l’Unité de Gestion par Objectifs [UGPO] chargée des
Programmes cadres européens de Recherche et Innovation, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS), lance un Appel à candidatures pour le recrutement des deux profils suivants
pour une durée déterminée (à plein temps) d’un an renouvelable et ne dépassant en aucun cas le 31-05-2024 :
-

Un Chargé de Projet (Code 'H2020-CP 001')

-

Un Chargé de dissémination et communication (Code 'H2020-CDC 002')

La description de chaque profil est détaillée dans les fiches de postes ci-dessous.
Contexte du Projet
EURAXESS Tunisie est membre de l’initiative de la Commission Européenne, EURAXESS, le Réseau européen qui
rassemble plus de 600 centres de services aidant les chercheurs internationaux dans 42 pays.
La Tunisie est le premier pays africain qui a adhéré au réseau international EURAXESS.
EURAXESS Tunisie a la volonté d'étendre son rayonnement parmi les autres réseaux EURAXESS et de rejoindre
les réseaux internationaux.

Modalités de Candidature
La soumission des candidatures sera en ligne via ce formulaire. Tout candidat ne peut postuler qu’à un seul
poste.
La date limite de la soumission des candidatures est le 31 Mai 2021 à minuit (heure locale en Tunisie).
Les candidats présélectionnés pour les entretiens oraux, qui auront lieu les 3 et 4 Juin 2021, seront appelés à
fournir les documents suivants (à les ramener avec eux lors de l’entretien) :
-

Copies conformes des attestations de travail ou de stages,

-

Copies conformes des diplômes.

Les compétences et l’égalité des chances sont au cœur de la politique RH de l’UGPO. Les candidatures
des femmes sont fortement encouragées.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’équipe de l’UGPO :
-

Téléphone : +216 71 835 019
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Fiche de Poste relative au 1er Profil | Chargé de Projet (Code 'H2020-CP 001')
Description du poste (Principales Missions)

Descriptif du profil recherché (Formation, Expérience, Compétences et Qualités professionnelles)

Contribuer à la coordination, l’appui, l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre du
projet :

-

Titulaire d’une formation de niveau Bac +5, école d’ingénieur ou équivalent ;

-

Suivi des échéances contractuelles (Livrables, rapports d’activités, rapports

-

Avoir 1 an d'expérience dans un projet de coopération internationale (Stage ou travail) ;

financiers) en lien étroit avec la Commission Européenne ;

-

Expérience en montage et ingénierie des projets européens

-

Appui au déploiement du projet

-

Connaissance

-

Gestion du déroulement des activités du Consortium ;

-

Mise à disposition des outils nécessaires au suivi (Feuilles de temps, modèles, plate-

-

Maîtrise de la recherche d’information sur les questions européennes ;

forme collaborative sur Internet) ;

-

Connaissances de l’organisation de la recherche en Tunisie et en Europe ;

Assistance technique sur les aspects administratifs et financiers (règles d’utilisation

-

Connaissances des programmes européens de recherche (H2020 et Horizon Europe) et de

-

de

l’environnement

institutionnel

européen

et

de

l’administration

communautaire ;

des fonds) ;

leurs instruments ;

-

Suivi budgétaire et si nécessaire, proposition d’ajustements ;

-

Capacités de synthèse et de vulgarisation de l’information européenne ;

-

Collecte et synthèse des documents financiers en vue du rapport intermédiaire ;

-

Connaissances des règles de gestion financière de la Commission Européenne ;

-

Participation à la rédaction des rapports d’activités ;

-

Expérience souhaitable dans la conduite de projets européens et/ou internationaux ;

-

La mise en place d'une structure d'incubation de projets innovants ;

-

Bonne capacités rédactionnelles ;

-

La mise à jour des plannings et des indicateurs de suivi de projet ;

-

Capacité de travailler dans un contexte multiculturel ;

-

Participer aux réunions de coordination avec les Responsables des différents pôles

-

Un bon niveau d’anglais et de français technique et scientifique est exigé ;

d’activités et rédiger des Procès-Verbaux

-

Etre Méthodique, rigoureux et avoir l’obligation de compte rendu et le sens du respect des

-

Garantir le reporting et l’archivage de toute documentation inhérente au projet

délais
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-

Contribuer à la mise en place et consolidation des bases de données

-

Etre réactif , autonome, dynamique et enthousiaste

-

Collaboration dans toute activité nécessaire à la bonne réussite du projet (ex.

-

Être familier avec les techniques de suivi et évaluation

participation à réunions avec partenaires, Comités de gestion et accompagnement,

-

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office)

mapping)
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Fiche de Poste relative au 2ème Profil | Chargé de dissémination et communication (Code 'H2020-CDC 002')
Description du poste (Principales Missions)

Descriptif du profil recherché (Formation, Expérience, Compétences et Qualités professionnelles)
-

-

visibilité et accroitre sa notoriété auprès des groupes cibles
-

Titulaire d’une formation de niveau Bac +4 en Communication, journalisme, Marketing,

Ce profil consiste à promouvoir les activités du projet EURAXESS, augmenter sa

coopération internationale ou équivalent ;
-

Minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication,

Produire et superviser la production et la mise en ligne d'une pluralité de contenus
(multimédias, sons, photos, visuels, vidéos) et les diffuser avec une approche crosscanal (Réseaux sociaux, sites web, mini-sites, newsletters, e-mailings) ;

-

Gérer les relations presse, les relations publiques ;

-

Animer les réseaux sociaux et faire croître les communautés ;

-

Analyser le trafic sur les différents outils en ligne, formaliser les objectifs et les mettre
en œuvre ;

-

Mesurer qualitativement et quantitativement l'impact des actions menées ;

-

La rédaction des articles et des témoignages, et la couverture des événements.

Livrables :

événementiel;
-

Expérience préalable en lien avec la gestion de la communication des projets européens

-

Excellente maîtrise des outils Web et des réseaux sociaux ;

-

Bonnes connaissances des techniques de référencement et de mesure d'audience ;

-

Connaissances des langages et standards du Web ;

-

Bonne maîtrise des logiciels de création graphique :

-

Maîtrise des techniques de veilles technologique et concurrentielle ;

-

Bonne capacité rédactionnelle ;

-

Capacité de travailler dans un environnement complexe et multiculturel ;

-

Un bon niveau d’anglais et de français est exigé ;

-

Plan de communication

-

Campagnes de sensibilisation online et offline

-

Autonome, polyvalent, réactif, organisé, rigoureux ;

-

Bulletins d'information

-

Sens de l'écoute et aisance relationnelle ;

-

Guides / brochures / manuels …etc

-

Conferences de Presse / Rapports Media Monitoring

-

Sens de l’initiative et de l’animation (créatif) ;

-

Evénements

-

Respect des délais.

-

Rapports d'événement
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