Bureau GIZ (Tunisie)

Un(e) Expert(e) Technique junior Emploi
Plein temps

La Tunisie est un pays partenaire de la coopération allemande au développement. Depuis 1975, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (nommée GTZ jusqu’en 2010) est
présente en Tunisie. Elle y exécute, pour le compte de Ministères fédéraux Allemands, des projets
dans le cadre de la Coopération technique tuniso-allemande.
Pour sa mise en œuvre en Tunisie, Fonds régional ouvert pour la formation et la promotion de
l’emploi des jeunes en Tunisie, ORF II recherche Un(e) Expert (e) Technique junior Emploi qui
sera basé (e) à Tunis.
Votre Mission:
Le/la titulaire du poste va avoir une activité dans deux domaines :
1. Les micro-projets du Fonds Emploi :






apporter son soutien pour la mise en place des activités en relation avec les micro-projets
selon les instruments réglementaires de la GIZ (entre autre le code d’intégrité) et en étroite
concertation avec les partenaires et le supérieur hiérarchique ;
actualiser les informations relatives à l’avancement des micro-projets dont il est en charge, le
documente et le présente régulièrement à l’équipe ;
participer à l’élaboration des termes de références (TdR) et des contrats d’experts nationaux
et internationaux ;
contribuer à l’enregistrement et la sauvegarde par écrit des résultats de toutes les activités
déployées ;
participer à des ateliers et des rencontres sur des thèmes ayant un rapport direct avec les
micro-projets dans leur planification, leur coordination et leur documentation ;

2. Les activités transversales du Fonds Emploi lui-même :





participer à des ateliers et des rencontres sur des thèmes ayant un rapport direct avec le
Fonds Emploi ;
soutenir l’élaboration des rapports et des dossiers de présentation et soutenir d’autres
activités de communication interne et externe du Fonds Emploi ;
contribuer à la communication, l’actualisation et la collecte d’information ;
accompagner les consultant(e)s et expert(e)s en mission de courte durée pour l’exécution de
leurs tâches durant le temps de leur mission dans le projet.

Votre Profil:




Diplôme/maîtrise dans l’économie où une spécialité en rapport avec les objectifs du projet et
spécialisation dans un domaine en lien avec les objectifs du projet, Bac+4 ;
Connaissance des institutions gouvernementales et non-gouvernementales dans le domaine
formation et promotion de l’emploi et également des organisations de secteur privé ;
Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies informatiques (logiciels
correspondants ainsi que téléphone, télécopie, courrier électronique, Internet) ainsi que des
applications informatiques (telles que MS Office)






Maitrise parfaite de la langue française et arabe, pratique courante (à l’oral et à l’écrit),
pratique de la langue anglaise ou allemande souhaitée.
Aptitude à l’esprit d’équipe.
Sens de l’organisation du travail.
Sens de l’orientation vers la solution, approche constructive des défis.

Début de l’emploi : le plutôt possible
Lieu de Travail : Tunis / Tunisie
Type du contrat : contrat à durée déterminée
Le dossier de candidature doit comprendre:

Demande manuscrite



Lettre de candidature





Copies légalisées des diplômes



Curriculum vitae détaillé
Copies légalisées des attestations de travail ou de
stage relatifs aux emplois antérieurs
Références professionnelles

Le dossier de candidature complet, portant la mention: Confidentiel: Expert (e) Technique junior
Emploi doit être déposé sous pli fermé et anonyme au plus tard le 28.04.2017 à 15 heures au Bureau
de la GIZ, le cachet d’entrée du bureau d’ordre faisant foi, et ce à l’adresse suivante : Bureau de la
GIZ à Tunis. Rue Le Grand Boulevard de la Corniche. Immeuble le Grand Boulevard, Mezzanine Bloc
A. Cité les Pins. Berges du Lac II. 1053 Tunis
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