République Tunisienne
Ministère des affaires Locales et de l’environnement
Gouvernorat de Sfax

Sakiet Ezzit le : 05 AVRIL 2021

Municipalité Sakiet Ezzit
N° :1362

CDD - MANAGER DE PROJET EUROPEEN
EUROPEAN PROJECT MANAGER (EPM)
PREMIER APPEL
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet REUSEMED« Mediterranean Basin
Reuses », la municipalité de SakietEzzit se propose de recruter pour une période déterminée
(CDD) un(e) Manager de Projet Européen (EPM). Le projet est financé par la Commission
Européenne (ENI CBC Med).
Dans le but de promouvoir la culture de la réutilisation pour la durabilité
environnementale, l'emploi vert et la solidarité, REUSEMED propose de créer des réseaux
municipaux basés sur des circuits de réutilisation pour l'électroménager, le mobilier, les livres,
les vêtements, les déchets d'équipements électriques et électroniques et l'alimentation. Pour
mettre en place les réseaux, 4 villes d'Espagne, d'Italie, de Jordanie et de Tunisie vont concevoir
et tester des installations de compostage, des points de collecte des aliments sur les marchés,
des centres de réparation et de réutilisation, la réutilisation des coins dans les magasins et la
réparation des cafés. De plus, une solution APP interconnectera les gestionnaires et les
utilisateurs des différents circuits. Même s'ils sont promus par les administrations locales en
charge de la gestion des déchets en comptant avec l'implication des organisations de parties
prenantes locales, il est prévu que les réseaux de réutilisation deviendront autonomes à moyen
terme, lorsque les revenus issus des ventes de produits réparés pourront financer les ressources
humaines et l'entretien des infrastructures.
REUSEMED réunit 8 partenaires parmi lesquelles la municipalité de Sakiet Ezzit. Le projet
qui a débuté le 01 septembre 2020, prendra fin le 31 Août 2023. Pr. Sabeur KhemaKhem,
Conseiller Municipale et Président de la commission de propreté de Santé et de l’environnement
, est le coordinateur du projet.
Le candidat aura un contrat renouvelable (plein temps) avec la Municipalité de SakietEzzit.
Sfax-Tunisie.

Mission
Placé à côté du coordinateur projet, l’EPM l’assistera dans la coordination du projet. Il/elle aura
pour mission d’assurer l’animation du consortium et d’en faciliter le fonctionnement général.
Ses fonctions couvriront un ensemble de tâches liées au management organisationnel,
administratif, financier et scientifique du projet ainsi qu’à la communication. L’EPM travaillera
en lien avec les services compétents de la Municipalité de SakietEzzit Sfax-Tunisie, et des
partenaires.
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Fonctions et responsabilités
L’EPM sera chargé de l’exécution des activités suivantes :
•

Coordination du projet et communication:

- Superviser la mise en œuvre du projet et le suivi de son plan de travail;
- Préparer, suivre et mettre à jour les outils de management nécessaires à la gestion du projet
(guide méthodologique de procédures, site web avec espace collaboratif, etc.);
- Assurer l’intermédiaire entre la commission européenne et le consortium ;
- Animer le réseau et les échanges entre partenaires;
- Mettre en œuvre des actions de communication en interne (mailing, intranet, etc.) et en
externe (communiqués de presse, coordination du site Internet, etc.);
- Organiser et animer les réunions de consortium, les colloques, séminaires et workshops;
- Rédiger les ordres du jour et les comptes rendus des réunions.
•

Gestion administrative et financière :

- Assister le coordinateur et les partenaires sur les aspects administratifs du projet ;
- Suivre la production des livrables et participer à la rédaction des rapports d’activité ;
- Suivre les dépenses en lien avec les services compétents (ventilation et transfert des fonds,
mise à jour et suivi budgétaire, bilans récapitulatifs financiers, etc.);
- S’assurer que tout document de justification est correctement établi et conservé par
l’Université de Sfax et par chaque partenaire.
•

Suivi juridique :

- Veiller au respect des obligations décrites dans la convention et l’accord de consortium.
- Suivre et mettre à jour les documents contractuels en lien avec les services compétents.
- Mettre en place la procédure de la protection des données personnelles et des données
génétiques en relation avec le projet.

Profil souhaité
- Jeune docteur ayant soutenue sa thèse il y à maximum 5 ans ;
- Avoir une formation et une expérience sur le montage et la gestion des projets nationaux et
européens;
- Connaissance en matière de communication et organisation d’événements scientifiques
(congrès, workshop, formations…);
- Avoir une aptitude à communiquer, établir des rapports, des tableaux de bord ;
- Maîtriser le français et l’anglais écrit et oral.
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Situation de l’emploi et conditions
L’EPM sera accueilli à plein temps au sein de la Municipalité de SakietEzzit
Niveau de recrutement : Docteur
Nature du contrat : CDD plein temps d’une (01) année renouvelable sans pour autant dépasser,
en aucun cas, le 31 Aout 2023.
- Date d’entrée en poste : idéalement le plutôt possible.

Soumission
Les candidatures complètes (lettre de motivation, CV, diplômes, tout document justifiant les
compétences) sont à adresser par courrier à l’attention de :
Monsieur le président de la municipalité sakiet ezzit - sfax 3021 .
La date du courrier est justifiée par la date du cachet du bureau d’ordre de la municipalité
sakiet ezzit .
Les candidats déposent aussi leurs dossiers par courrier électronique à l’adresse :

contact@commune-sakietezzit.gov.tn

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :26 avril 2021.
Sélection des candidats
Critères d'évaluation :
- Dossier de candidature et compatibilité du profil avec le poste demandé (Présentation du
dossier, lettre de motivation, spécialité universitaire du candidat, …) : 6points
- Exposé oral du candidat (Présentation orale, communication non verbale, degré de
motivation, …) : 6points
- Réponses aux questions des membres de la commission (Pertinence des réponses, réactivité
du candidat, …) : 8points
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour l’évaluation
finale de la sélection du candidat.
Les entretiens auront lieu à partir du 17 mai 2021 (les candidats présélectionnés
recevront, par courriel individuel, une convocation et plus de détails sur l’horaire de l’entretien
avec la commission de sélection).
Président de la commune de Sakiet Ezzit

Kamel Allouche
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