
Avis public de sélection d’un prestataire de services 
 

dans le cadre du projet PEZOM-TUN 
 
 

 

Objet de l’annonce 
 

L'Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur (ESAM), avec le présent avis publique, a l’objectif de 

sélectionner un contractuel en en Productions Animale et Fourragère (prestataire de services). Pour le 

compte du projet de recherche "Amélioration des techniques de production, valorisation et accès aux 

marchés des produits agricoles de terroir des petites exploitations des zones montagneuses du nord ouest 

tunisien : PEZOM-TUN". 
 
Objet du service et procédures de réalisation 
 

Le contractuel sera responsable de : 
 

- Suivi sur terrain des parcelles d'expérimentations  
- Suivi des équipements de mesure in-situ et ex-situ  
- L’archivage et le traitement des données  
- Analyses physico-chimiques des produits agricoles échantillonnées (Miels, Huiles essentiels, 

huiles végétales, fromage, œufs et poulet fermier...)  

       - Valorisation des déchets forestiers par compostage (techniques de fabrication du compost, suivi des              

paramètres de qualité,…)   
- Traitement et préparation des manuels et matériel de formation 
- Traitement des données des enquêtes de terrain 
- Préparation et suivie des réunions et séminaires relatifs au projet    
- Traitement des cahiers de charges de certification des produits agricoles  
- L’organisation d’une base de données des analyses et des résultats recueillis,  et la rédaction de  

rapports  
Le/a candidat(e) sera affecté(e) à l'ESAM et sera sous la supervision du coordinateur du projet de 

recherche. 
 
Salaire et modalité de payement 
 

Le salaire brut du prestataire de services sera réalisé mensuellement après la signature d’une 

convention de prestation de services (11 mois ) à raison de 650 DT par mois. 
 
Profil demandé 
 
Formation : Un diplôme de en Productions Animale et Fourragère. 
 
Expérience : -  Justifier d’une expérience dans les analyses physico-chimiques sur les produits agricoles 

                      -  Justifier d’une expérience de  travail dans des projets  de recherche (au moins 6 mois) 
 
Compétences et qualifications requises : 

 
- Avoir une bonne connaissance des analyses physico-chimiques des produits agricoles  
- Avoir une bonne connaissance sur l'agriculture biologique.  
- Avoir une bonne connaissance sur la certification des produits agricoles d'origine contrôlée. 

      -      Avoir une bonne connaissance sur le processus  de compostage  



- Maîtrise de l’outil informatique.  
- Avoir une bonne capacité de communication, d’analyse et de rédaction des rapports,  
- Avoir une bonne planification des taches demandés et des objectifs visés,  
- Maîtrise des langues française, Anglais 

 
 
 

Les critères de sélection 
 

Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les conditions demandées, seront évaluées 

selon les critères suivants : 
 

- L’adéquation du diplôme avec le profil demandé  
- L’expérience 

- Les formations  
- Les stages effectués 

 

Présentation des candidatures 
 

Les personnes intéressées devront déposer leurs dossiers de candidature directement ou par poste au bureau 

d'ordre de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur (ESAM). 
 

Adresse : Route de Tabarka-7030 Mateur-TUNISIE. 
 

Le dernier délai de la réception des dossiers est fixé le 25 Novembre 2017. 

 

Eléments constitutifs du dossier 
 

- Formulaire d’inscription (selon le modèle ci-attaché dûment remplie, datée et signée du candidat)  
- Copie du document d’identité 

- Copies des diplômes obtenus  
- Curriculum Vitae  

- Copies des certificats et des attestations 

des stages et formations déclarés dans les CV (copie 

conforme) 


