
 

 

Projet Innov4TN: Appel à candidature 

Chargé de communication 

 
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet Innov4TN, l’École Nationale 
d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) se propose de recruter pour une période déterminée un 
chargé de communication. 
 

 Missions et responsabilités : 
 

Le candidat doit assurer la veille, l’édition électronique, la diffusion, la communication, 
et la valorisation scientifique. 
 

Il sera chargé de l’exécution des activités suivantes : 

 Assurer la gestion des outils numériques de communication web du projet (sites, 
blogs, réseaux sociaux). 

 Réaliser le contenu des supports de communication du projet (site web, affiche, 
brochure, vidéo…) et des événements organisés par l’équipe du projet. 

 Contribuer à la diffusion des travaux et des évènements du projet.  
 Assister aux réunions de communication organisée par l’équipe du projet et/ou 

ses partenaires. 
 

 Profil, compétences et expérience : 
 

 Diplôme universitaire : Bac+3 ou Bac+5 dans le domaine des sciences 
informatiques, TIC, multimédia…..  

 Capacité prouvée d’écoute et disponibilité pour l’accompagnement.  
 Maîtrise de l’usage des outils de traitement de vidéo.  
 Bonne capacité de communication orale et rédactionnelle en français, en arabe et 

en anglais.  
 

 Durée du contrat : 
 
Une (01) année renouvelable sans, pour autant, dépasser en aucun cas le 31 décembre 
2020 (date prévue pour l’achèvement du projet) sauf prolongation accordée par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Lieu d’affectation et disponibilité :  
 
 L’Unité de recherche Signaux et Systèmes (U2S), École Nationale d’Ingénieurs de 

Tunis. 
 Disponibilité à plein temps. 



 

 

Procédure : 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

- Une demande de candidature 
- Un CV détaillé  
- Une photo d’identité récente 
- Une copie de la CIN 
- Copie conforme de tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat. 
- Lettre de recommandation 
- Attestation d’expérience et attestation de stages 
- Bulletin N°3 délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature 
- Un certificat médical délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de 

candidature. 

Le dossier de candidature doit être déposé directement au bureau d’ordre de l’ENIT au 
campus Universitaire Farhat Hached d’El Manar Tunis 

 

Date limite du dépôt du dossier de candidature : 29/05/2019 

 


