Annonce de poste
Un (e) Expert (e) Technique en Renforcement des capacités et sensibilisation basé (e) à
Kairouan
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.
Le projet « Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie » fait partie du
« Programme mondial de protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité
alimentaire », lancé dans le cadre de l’initiative spéciale « Un Seul Monde sans Faim » du Ministère
de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) de la République Fédérale
d’Allemagne. Le programme mondial est déjà mis en œuvre dans les six pays Ethiopie, Bénin,
Burkina Faso, Inde, Kenya, et Madagascar. L’objectif de la composante pays en Tunisie est la
mise en œuvre des approches de protection et de réhabilitation durables des sols dans des régions
de nord-ouest et de centre-ouest du pays. Les trois champs d’action du projet englobent (A) la
mise en œuvre de mesures de protection des sols et de réhabilitation des sols dégradés, (B)
l’ancrage politique, institutionnel et social du thème de la protection et de la réhabilitation des sols
et (C) la valorisation des acquis de l’expérience et des innovations pour le transfert de
connaissances sur la thématique au niveau national et international. . Ce projet est sous la tutelle
du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, et de la Pêche (MARHP) en Tunisie
et mis en œuvre en partenariat avec sa Direction Général de l'Aménagement et de la Conservation
des Terres Agricoles (DGACTA).
Pour la mise en œuvre des activités des champs d’action A et B du projet « Protection et
réhabilitation des sols dégradés en Tunisie », nous cherchons actuellement un(e) expert (e)
technique pour le « Renforcement des capacités et sensibilisation » qui sera basé (e) à
Kairouan.
Votre Mission :
▪

▪

▪
▪

Coordonner et mettre en œuvre la stratégie de renforcement des capacités du projet pour
la protection et la réhabilitation du sol dans la région centre ouest (Kasserine, Kairouan et
sidi Bouzid) ;
se concerter et collaborer avec les différentes parties prenantes pour le développement, la
mise en œuvre des activités de renforcement des capacités au niveau individuel et
organisationnel, basé sur les besoins régionaux ;
assurer, accompagner les activités de renforcement des capacités sur terrain en étroite
collaboration avec l’équipe et les partenaires du projet ;
assurer l’appui, le conseil et le renforcement des capacités des acteurs clés des secteurs
publics, privés et associatifs au niveau régional et local pour la protection et réhabilitation
des sols ;

▪

▪
▪

▪

▪

préparer et réaliser des ateliers, séminaires, formations et autres événements au niveau
régional et local pour le renforcement des capacités, la sensibilisation en intégrant l’aspect
genre ;
développer des réseaux et des coopérations avec des institutions et organisations
publiques, privées et sociales ;
appuyer le coordinateur des champs d’action A et l’expert technique chargé du système
de suivi au niveau global du projet dans le suivi-évaluation et l’élaboration des rapports
périodiques et assurer la collecte des données des activités dont il/elle est responsable ;
apporter son soutien au travail des relations publiques et coopèrer avec des communautés
locales, les organisations professionnelles, les structures non gouvernementales et les
personnes de référence du projet , d’autres projets de la GIZ et d’autres bailleurs dans le
but d’entretenir des bonnes relations de travail, faciliter le partage d’information, et
maximiser les synergies ;
assurer la gestion des connaissances et l’innovation.

Votre Profil :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou de master professionnel (minimum bac +5) en
agroéconomie,
gestion
des
ressources
naturelles,
sciences
environnementales/écologiques, sciences sociales ou un diplôme équivalent
Expérience professionnelle de 5 à 8 ans à un poste similaire, de préférence dans le secteur
privé et les organisations internationales
Connaissances solides de l’agriculture et des approches de la gestion durable des
ressources naturelles
Très bon réseautage au niveau régional et local avec des institutions/organisations
chargées de formation, apprentissage/sensibilisation
Expérience dans/en collaboration avec des ONG environnementalles et sociales serait un
atout
Bonnes connaissances de comportements de la population au niveau locale / rurale et dans
le travail dans les régions/zones marginalisés
Connaissances générales solides sur les thèmes de l'adaptation au changement climatique
et de l'égalité des sexes (aspect genre)
Expérience éprouvée dans la coopération et le renforcement des capacités (conseil
agricole et formations, accompagnement, promotion) avec les différents acteurs opérants
dans le secteur agricole (agriculteurs, organisations paysannes, petites et moyennes
entreprises, fournisseurs…)
Capacité d’instaurer un climat de confiance avec les partenaires (acteurs étatiques et nonétatiques au niveau local et régional)
Excellente capacité d’analyse, de synthèse, et d’organisation ; force stratégique
Excellentes connaissances pratiques de l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication ainsi que des applications informatiques (MS Office)
Bonnes capacités de gestion et d’organisation, contribution proactive et capacité de
travailler de façon précise, structurée et autonome
Esprit de collaboration en équipe et de coordination avec les collègues d’autres projets de
la GIZ au niveau régional et national
Capacité à travailler avec efficacité et à gérer le stress et une charge de travail parfois
augmentée avec sérénité et prudence
Conscience et fiabilité absolue, intègre
Très bonne maîtrise écrite et orale de la langue française et arabe, bonne compréhension
écrite et orale en anglais
Disponibilité pour des déplacements professionnels fréquents dans la région centre-ouest
de la Tunisie, et au niveau international (conférences, visites d’échanges, voyages d’études
etc.).

Durée de l’emploi : Le plus tôt possible
Lieu de Travail : Kairouan / Tunisie
Type du contrat : Contrat de travail à durée déterminée

Le dossier de candidature doit comprendre :
❑

Demande manuscrite

❑

Curriculum vitae détaillé

❑

Lettre de motivation

❑

❑

Copies légalisées des diplômes

❑

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

Conditions pour postuler:
Le dossier de candidature complet, portant la mention : Confidentiel : Expert (e) Technique Renforcement des capacités et sensibilisation à Kairouan , Projet « ProSol » peut-être :
1. déposé sous pli fermé et anonyme au plus tard le 08.11.2019 à 16h30 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. Cité les Pins. Berges du Lac II. 1053 Tunis
Ou
2. envoyé à l’adresse email suivante : Recrut_GIZTunisie@giz.de au plus tard le
08.11.2019 à 16h30. Seuls les dossiers de candidature envoyés par email avec un
curriculum vitae (CV) complet et copies des diplômes seront examinés. Prière de
mentionner en objet de l’e-mail : Confidentiel : Expert (e) Technique -Renforcement
des capacités et sensibilisation à Kairouan , Projet « ProSol »
Les candidats (tes) retenus (es) pour l’entretien devront amener avec eux la copie certifiée
et la version originale de tous leurs diplômes et attestations.
Seul(e)s les candidat(e)s qui auront satisfait à toutes les exigences du poste et qui auront
été retenu(e)s pour les entretiens seront contacté(e)s. Seuls les dossiers de candidature
reçus avec un curriculum vitae (CV) complet et copies des diplômes requis joints seront
examinés.

