CNSPBA- UTICA

Project B_A.1.2_0126 OENOMED
Projet B_A.1.2_0126 OENOMED AVIS PUBLIC N° 09/2022

-Union Tunisienne des
Industries, du Commerce et des Artisanats CNSPBA-UTICA (Chambre Nationale des Producteurs de
Boissons Alcooliques - Les Syndicats Tunisiens des Industries, du Com
2020, recrute un :
Responsable de gestion financière
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30 mois
Budget total du projet : 2 790 000,39 €
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WP1 – Gestion
1. Accompagner le CNSPBA-UTICA et les partenaires pour la bonne application des procédures de
sélection et de passation des marchés. : livrables : toutes les procédures vérifiées et validées par le
chef de file moyennant une checklist.
2. Contrôle des procédures d'approvisionnement du personnel externe et des consultants, pour le
chef de file et les autres partenaires du projet : livrables : toutes les procédures vérifiées et validées
par le chef de file moyennant une checklist.
3. Vérification des dépenses du CNSPBA-UTICA : livrables : tous les rapports de dépenses et les
balances trésorerie/budget vérifiées et validées par le chef de file
4. Organisation des rapports financiers du projet pour la CNSPBA et les partenaires du projet et
superviser le chargement des données et documents du CNSPBA sur le SIG, en collaboration avec

5. Supervision des états financiers pour les partenaires (établissement des comptes consolidés) et
management et assistance
dans l'exercice de sa mission.
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6. faire la planification budgétaire pour la CNSPBA après chaque période de reporting et mener le
travail de planification avec les responsables financiers des partenaires. Livrables : tous les plans de
gestions de finances vérifiées et validées par le chef de file.
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V - Formation et expérience requises
- Diplôme universitaire en comptabilité ou en finance.
- Au moins dix ans d'expérience pertinente et une expérience dans des projets de l'UE serait un
atout.
- Une expérience préalable d'au moins trois projets dans la même mission ou équivalent.
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VII- La demande doit inclure

- Curriculum vitae
- Lettre de motivation
candidature
VIII- Honoraires ou salaire :

17000€
IX- Date limite :
05 Mai 2022.

Xcnpba.oenomed@gmail.com au

plus tard le 05 Mai 2022
n°9 ».

(
cnpba.oenomed@gmail.com

°9

q

30 Avril 2022

(

https://www.enicbcmed.eu/projects/oenomed
Lien

XI-U
Disponibilité immédiate.
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XII- Résiliation :
Le bénéficiaire, ici la CNSPBA-UTICA se réserve le droit de résilier le contrat :
- Si le prestataire ne remplit pas ses obligations. Dans ce cas, le bénéficiaire prévient la prestataire en
lui adressant une lettre détaillant les manquements afin qu'il remplisse ses obligations dans un délai
n'excédant pas 15 jours à compter de la date de l'envoi de l'avertissement. A l'expiration de ce délai,
le contrat sera rompu unilatéralement.
- En cas de fraude dans la nature et la qualité des résultats des travaux ou de non-conformité aux
q

q

q

XIII- Règlement des Litiges :
Le règlement des litiges liés à l'exécution du contrat est, de préférence, géré par consentement
mutuel.
3
de l'ordonnance 3158 de l'année 2002 (du 17 décembre 2002) relative à l'organisation des marchés
publics, elles peuvent avoir recours aux tribunaux de Tunis.
La Chambre Nationale Syndicale des Producteurs des Boissons Alcoolisées- Union Tunisienne des
Industries, du Commerce et des Artisanats CNSPBA-UTICA,

Tunis, le 19 avril 2022

La Chambre Nationale Syndicale des Producteurs des Boissons Alcoolisées- Union Tunisienne des
Industries, du Commerce et des Artisanats CNSPBA-UTICA,
Chef de file du projet OENOMED
Le président
M. Mohamed Ben Cheikh
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