
Bureau National Erasmus+ (NEO-Tunisia) Appel 

à candidatures d’un Chargé de communication  

  

 

Dans le cadre de la réalisation des activités du Bureau National Erasmus+ 
(NEO-Tunisia), l’ANPR se propose de recruter pour une période déterminée 
un Chargé de communication  du Bureau NEO-Tunisia. 

Missions et responsabilités 
Le candidat sera chargé d’assister le Directeur du bureau NEO à assurer 
efficacement l’implémentation des activités du bureau. Il sera aussi chargé de 
l’accompagnement des étudiants, des enseignants, et du staff universitaire 
dans les différentes étapes pour le dépôt de leurs candidatures aux différents 
appels de mobilité Erasmus+. 

Profil, compétences et expérience 
 Diplôme universitaire : Bac+5 au moins dans le domaine des sciences 

informatiques, TIC….. 
 Capacité prouvée d’écoute et disponibilité pour l’accompagnement. 
 Maîtrise de l’usage des outils de vidéo-conférence. 
 Très bonne capacité de communication orale et rédactionnelle en 

français, en arabe et en anglais. 
 Connaissances des aspects liés au programme Erasmus+. 
 Compétences interpersonnelles et d’équipe (préparation et gestion des 

réunions) 

Durée du contrat 
Une (01) année renouvelable sans, pour autant, dépasser en aucun cas le 31 
décembre 2020. 

Lieu d’affectation et disponibilité 
 Siège de NEO-Tunisia à la Cité des Sciences. 
 Disponibilité à plein temps. 

 Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comporter : 



 Une copie de la carte d’identité du candidat. 
 Un curriculum vitae détaillé (modèle disponible sur le lien 

suivant : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home). 
 Une lettre de motivation manuscrite dument signée par le candidat 
 Une copie conforme des diplômes obtenus. 
 Copies conformes des attestations de travail ou de stages relatives aux 

emplois antérieurs. 
 Tout document justifiant de l’expérience acquise par le candidat. 

Les dossiers de candidatures (une version papier et une version sur support 
numérique) doivent être adressées à l’Agence Nationale de la Promotion de la 
Recherche Scientifique sous plis fermés et anonyme portant uniquement la 
mention suivante : « Confidentiel : Recrutement d’un chargé de communication - 

Bureau NEO-Tunisia » EXCLUSIVEMENT  au bureau d’ordre de l’Agence 
Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique et ce, au plus 

tard le 30 Octobre 2018 à 12h. Le cachet du bureau d’ordre faisant foi, et ce à 
l’adresse suivante : 
Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique 
Adresse : 06, rue Ibn Al Jazzar, B.P. 177- 1002 Lafayette, Tunis. 
 Evaluation des candidatures 
 Les candidatures seront évaluées par un comité spécifique. Les candidats 
présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour 
l’évaluation finale de la sélection du candidat. 
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