ANNONCE
L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) envisage de contracter avec (04) quatre agents de saisie
et (01) un superviseur pour une durée déterminée, pour le codage, la saisie, le traitement et l’analyse des données de consommation alimentaire et ce en
collaboration avec l’Institut National de la Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA). Selon les conditions suivantes:
Poste

Nombre
de poste

Critères

Lieu de travail

-Attestation prouvant la maîtrise du logiciel
EPI DATA

Agent de saisie
04

Superviseur

01

40 jours
pour
chaque
agent de
saisie

-Expérience prouvée avec attestations à
l’appui dans la saisie des données des
enquêtes nationales de nutrition, alimentation

- - Expérience prouvée dans la manipulation
du logiciel EPI DATA traitement de
données d’enquête nationale de nutrition et
de consommation alimentaire
- - Expérience prouvée dans les enquêtes de
nutrition et les recensements en général
-

Durée de
contrat

Tunis, Siège de
l’Institut
National de la
Nutrition et de
Technologie
Alimentaire
(INNTA)

02 mois
pour le
superviseur

Pièces demandées
Une demande au
nom du Directeur
Général
de
l’ANCSEP
-Une copie de la CIN
-Un CV détaillé avec
des copies légalisées
des pièces
justificatives
Une demande au
nom du Directeur
Général
de
l’ANCSEP
-Une copie de la CIN
-Un CV détaillé avec
des copies légalisées
des pièces
justificatives

Travail demandé par agent
-Le
codage
de
850
questionnaires par agent sur un
total de 3400
-La saisie des données de
chaque questionnaire sur le
logiciel

-Le
développement
d’un
masque de saisie
-Standardisation et vérification
de la saisie des données
-Supervisions
du
bon
déroulement de l’opération du
codage et de saisie des
données
-La réalisation de toutes
opérations
d’analyses
statistiques nécessaires en vue
de l’exploitation des données
saisies.

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au nom de Directeur Général de L’Agence
Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits, 2 Rue Ibn Nadim Montplaisir 1073 Tunis. Le dernier délai est fixé au 09 février
2018. (Le cachet de la poste faisant foi)

