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Appel à candidature

17 MAr 2018

Pour le recrutement d'un contractuel pour le Laboratoire Mixte !nternational
LMI NAILA'

Art.1. Objet de l'annonce

L'Institut National de Recherches en Génie Rural,

recruter un contractuel titulaire d'un diplôme de

Laboratoire Mixte International "LMI NAILA".

Art.z. Objet du service et procédures de réalisation

Eaux et Forêts (INRGREF) se propose

master de recherche dans le cadre du

Le(a) candidat(e) retenue est appelé(e) à assister l'équipe de recherche dans toutes les activités

administratives et de communication. Il (e11e) sera affecté à I'INRGREF et sera sous la

supervision des co-directeurs du laboratoire.

Le contractuel sera responsable des tâches suivantes :

- Mettre en place des outils de suivi et de gestion des fonds spécifiques à LMI NAILA,

- L'organisation et I'animation des ateliers avec les partenaires du développement,

- La contribution à la préparation de tous les documents et rapports periodiques d'avancement

demandés,

- La contribution à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de visibilité

autour des activités de recherche-formation et valorisation.

- Concevoir, préparer et organiser des évènements liés au projet (formation, séminaire annuel,

réunions des comités de direction et de suivi scientifique ...).



Art.3. Salaire et modalité de payement

L'honoraire brut du mandat, y compris les taxes et toute charge sociale et fiscale, sera réalisé

mensuellement dès la signature du contrat des deux parties, à raison de 870 dinars tunisiens

(Huit cent soixante-dix dinars I par mois, selon les modèles de contrats de prestation de service

à durée limitée.

Art.4. Durée de ta collaboration

La collaboration avec le(a) candidat(e) démarre dès la signature du contrat, pour une durée de

12 mois renouvelable sur avis favorable des co-directeurs du laboratoire et après approbation

des autorités de tutelle.

Art.s. Compétences et qualifications requises

- Etre titulaire d'un diplôme de master de recherche,

- Avoir des compétences dans le domaine de gestion des ressources en eau dans les milieux

agricoles,

- Avoir une bonne capacité et esprit d'organisation, de communication et à travailler en équipe,

- Flexibilité des horaires de travail et disponibilité soit pour travail de bureau ou des missions

de terrain,

- Bonne connaissance du développement durable et de la gestion durable des ressources

naturelles,

- Maîtrise des langues française, anglaise et arabe et avoir de bonne capacité de rédaction de

rapports en français et en arabe,

- Avoir de bonnes connaissances des outils bureautiques et informatiques,

- Avoir une capacité à travailler de façon autonome.

Art.6. Procédures et critères de sélection

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

seront examinées par la commission scientifique de I'INRGREF.

La commission évaluera les CV des candidats et atkibuera une ponctuation selon les critères

suivants :



Critères Score attribué
Diplôme Master de Recherche 30

Une bonne capacité de communication et
d'organisation

4A

Expérience professionnelle 15

Maîtrise des langues 15

Total 100

Critères de sélection

Art.7. Présentation des candidatures

Les personnes intéressées devront déposer leur demande (voir art.8) au bureau d'ordre de

I'INRGREF sous pli fermé en mentionnant le numéro de l'offre dans un délai qui ne devra pas

dépasser le 30 mai 2018.

Adresse : 10 Rue Hédi Karay,2080 Ariana

Uniquement les candidats (es) retenus(es) seront contactés(es).

Art.8. Eléments constitutifs du dossier

- Lettre de motivation

- Curriculum Vitae / Modèle européen

- Copie du document d'identité

- Copie des diplômes obtenus, des attestations de formation et des stages réalisés.

Tunis le 1710512018

Directeur de I'INRGREF

Prof. Zouheir Nasr

h
'rmi[::3lF,::f:"Ï']ït&ï
Sipnair:l.e: Zulifuairr. NAsR

Co-directrice du LMI NAILA


