
  
 

 
 
   

 

Annonce de poste 
Un (e) Expert (e) Technique Junior 

Communication et Gestion des activités 
 
 
 

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.  

Dans le cadre du projet « Alliance pour l’emploi et appui au dialogue social en Tunisie » le Bureau de 

la GIZ à Tunis recherche un(e) Expert(e) Technique Junior en Communication et Gestion des 

activités, qui sera basé(e) à Tunis. 

 
Votre mission sera d’assurer les tâches suivantes : 

 
A. Domaine de responsabilité 

▪ Assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités du projet au niveau national 
et régional en Tunisie ;  

▪ contribuer à la conceptualisation des activités et séries d’activités et à l’identification des 
nouvelles approches et méthodes ;  

▪ assurer la communication externe en étroite collaboration avec l’équipe du projet ; 
▪ aider au montage d’un système de gestion de connaissances et d’une stratégie de 

communication du projet. 
 

B. Attributions 

1. Gestion des activités/événements 
 

▪ Assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités du projet en étroite 
collaboration avec l’Experte Technique Senior du projet et les partenaires ; 

▪ contribuer à la conceptualisation des activités et séries d’activités (ateliers, voyages d’études, 
études, sondages, conférences nationales et internationales) ; 

▪ contribuer à l’identification des nouvelles approches et types d’activités et leurs mise en 
œuvre ;  

▪ planifier et participer aux réunions/ateliers internes et rédiger des procès-verbaux ;  
▪ contribuer à l’établissement des contrats ainsi que leurs exécutions conformément aux termes 

de référence. 
 

2. Communication 
 

• Assurer la communication externe du projet en étroite collaboration avec l’équipe du projet ; 

• assurer la communication interne et le partage des informations et des bonnes pratiques ;  

• assurer la mise-à-jour régulière des documents du projet ; 

• aider au montage d’un système de gestion de connaissances ; 

• aider à l’élaboration d’une stratégie de communication ainsi que la mise en place des outils de 
communication du projet. 
 

3. Administration 
 

• Soutenir l’équipe du projet dans l’établissement des contrats et des termes de référence ; 

• assurer le classement des documents conformément aux règles de classement de la GIZ ; 

• soutenir l’équipe du projet dans la rédaction des rapports. 
 
 



  
 

 
 
   

 

 
 
 
Qualifications requises :  
 

• Titulaire d’un diplôme universitaire en communication, en gestion, ou autre formation similaire 

• Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la gestion des projets et / ou coordination 
et logistique évènementielle – ainsi qu’en communication / média /relations publiques, 
préférablement dans le contexte de la coopération internationale   

• Connaissance profonde de la gestion des activités et des projets ainsi que des questions 
administratives et logistiques  

• Connaissance profonde de la communication professionnelle 

• Compréhension de la coopération internationale et du contexte socio-économique tunisien  

• Capacités de coordination, de facilitation des processus et de travail en équipe  

• Excellente capacité de gestion et d’organisation  

• Excellentes capacités de rédaction, d’analyse, de réflexion et de communication 

• Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication ainsi que des applications informatiques 

• Disponibilité pour des déplacements professionnels dans les régions de la Tunisie 

• Style de travail indépendant, conscience des délais, excellente capacité de travail en équipe 
 

  Début du contrat : Le plus tôt possible                                           

  Lieu de Travail : Tunis / 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 attestations de travail ou de 
stage relatifs aux emplois antérieurs  

❑ Copies légalisées des diplômes ❑ Références professionnelles 
 

Conditions pour postuler : 
 
Le dossier de candidature complet, portant la mention : Confidentiel : Un (e) Expert (e) Technique 
Junior en Communication et Gestion des activités, Projet Dialogue Social peut-être : 
 

1. déposé sous pli fermé et anonyme au plus tard le 03.05.2019 à 16h00 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 03.05.2019 à 

16h00. 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 : Un (e) Expert (e) Technique Junior en Communication et Gestion des 
activités, Projet Dialogue Social 
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. 
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