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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de la Pêche  

Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 

 

   PROJET : PROMOUVOIR LA GESTION DE L’IRRIGATION DURABLE ET UTILISATION DE L’EAU NON 

CONVENTIONNELLE DANS LA MEDITERRANEE 
(PROSIM)  

 

Avis de manifestation d’intérêt N° « DGGREE_PROSIM/08/2020 » 

Pour la sélection d’un(e) Assistant(e) Administratif(ve) 

(un contrat de prestation de service) 

2
ème

 avis 
 

Projet: Promotion de la gestion durable de l’irrigation et de l’utilisation de l’eau non 
conventionnelle en méditerranée (PROSIM). 
   
Objet : Sollicitation de Manifestations d’intérêt pour la sélection d’un(e) Assistant(e) 
Administratif(ve)du projet PROSIM. 
 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers la Direction 
Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE), se propose de recruter un(e) Assistant(e) 
Administratif(ve),  pour un contrat de prestation de service dans le cadre du projet (PROSIM). 

Les missions et principales tâches et les qualifications requises sont décrites dans les termes de 
références afférents à ce recrutement. 

Critères d'éligibilité 

- Diplôme en Economie/Gestion ou Sciences environnementales et agricoles, 

- Très bonne connaissance de la langue française, 

- Très bonne connaissance de la langue anglaise, 

- Deux années d’expérience dans des secteurs liés à la coopération et au développement et dans la 
gestion des projets. 

 

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir sous plis fermé par courrier postal ou les remettre 

directement au Bureau d’ordre central de la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des 

Eaux, au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche contre décharge, sis à 
l’adresse suivante : 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche  

Bureau d’ordre de la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux, 

30, Rue Alain Savary, 1002 Tunis 

Manifestation d’intérêt N° DGGREE_PROSIM/08/2020 pour le « PROSIM »  

Sélection d’un(e) Assistant(e) Administratif(ve) dans le cadre du projet « PROSIM » 

Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le 21/01/2021à 10:00h et doivent comporter 

cette mention sur l'enveloppe extérieure:  

Sélection d’un(e) Assistant(e) Administratif(ve) du projet « PROSIM »  « A ne pas ouvrir avant la 

séance d’ouverture. » 
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Les consultants et les candidats intéressés peuvent retirer les Termes de Références à l’adresse suivante ; 

la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux, au Ministère de l’Agriculture des 

Ressources Hydrauliques et de la pêche, 30, Rue Alain Savary, 1002 Tunis. 

Pour plus d’information veuillez contacter ; 

L’adresse mail suivant : rehaiem.nabil@yahoo.fr 

Ou le numéro portable : (00216)22.177.463  

 

 

 

 


