Chargé(e) de projet en formation professionnelle
Créée en 1979, en vertu d'une décision commune des deux gouvernements, l'AHK, jouit, du fait de son statut
paritaire, depuis plus de 38 ans d'un excellent crédit auprès des institutions officielles, des autorités et des
entreprises des deux pays ainsi que ses 800 membres. Forte de 38 années d'expérience au service des relations
économiques tuniso-allemandes, l'AHK Tunisie est un partenaire fiable autant pour les entreprises allemandes
que tunisiennes.
Afin de renforcer notre équipe spécialisée en formation professionnelle en Tunisie, et au vu des nombreux
projets en cours, nous sommes en ce moment à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet en formation
professionnelle. Le poste est à pouvoir dès que possible.
Le projet principal de notre équipe spécialisée en formation professionnelle se nomme « Entreprise
Formatrice », il s’agit d’un programme réalisé en partenariat entre la Konrad-Adenauer-Stiftung et l’AHK
Tunisie. Il permet de former, dans des cursus de 2,5 ans, des mécatroniciens en alternance entre le Centre
Sectoriel de Formation en Mécanique Automobile de l’Ariana (CSFMA) et les quelque 18 concessionnaires et
garages qui participent au programme. Ce modèle sera dès 2018 étendu à d’autres secteurs d’activité et
d’autres régions en Tunisie.
Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premier vis-à-vis avec les apprenants qui prennent part à « Entreprise Formatrice »
Coopération avec le Centre CSFMA qui est partenaire sur le programme, ainsi qu’avec les entreprises
et le partenaire principal (Konrad-Adenauer-Stiftung)
Coordination avec l’équipe de formation professionnelle de l’AHK concernant les différentes tâches
Organisation et planification des différents évènements et actions liés aux programmes de formation
professionnelle et accompagnement
Accompagnement et gestion de cette activité
Organisation et gestion des groupes de travail (workshops) en entreprise
Contrôle des rapports de stage dans le logiciel du programme
Soutien dans le marketing (surtout en ligne) du programme, par exemple sur la page Facebook et sur
le site internet
Gestion du logiciel du programme concertation avec les différents acteurs du programme
Acquisition de nouvelles entreprises qui participent à Entreprise Formatrice

Compétences et connaissances requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur idéalement en ressources humaines, économie ou
management
Travail en équipe, flexibilité, sens de l’organisation
Respect des délais
Autonomie
Bonne maîtrise des outils bureautiques tels que la suite Microsoft Office ou CRM
Maitrise parfaite à l’écrit et à l’oral des langues suivantes : Arabe et Français. L’Allemand est un
plus
Aisance relationnelle
Gestion de stress
Sens de l’organisation très développé
Sens de la rigueur

•

Savoir s’affirmer et avoir un esprit critique

Avec une équipe de 37 employés, l’AHK Tunisie offre une gamme de services diverses, des possibilités de
développement intéressantes et un accès au réseau international des Chambres de l’Industrie et du Commerce
allemandes.
Vous cherchez un nouveau défi professionnel avec de la responsabilité, des challenges ainsi que des possibilités
de développement au sein de l’AHK Tunisie ? Alors envoyez-nous votre candidature par E-mail avec la
référence « Chargé(e) de projet en formation professionnelle » à l’adresse : d.medini@ahktunis.org

