
 

 

Projet Innov4TN: Appel à candidatures d’un manager de 

projet 

 
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 
manager de projet. 
 

 Missions et responsabilités : 
 

Le candidat sera chargé de l’exécution des activités suivantes : 

 Gérer et suivre l’avancement du projet conformément au plan de mise en œuvre 
(PMO). 

 Gérer les coûts du projet conformément à la ventilation budgétaire validée. 
 Gérer les activités de passation des marchés conformément à la réglementation 

nationale, 
 Tenir à jour, gérer et exploiter une base de données sur toutes les informations 

relatives au suivi du projet. 
 Elaborer des rapports périodiques (trimestriels et annuels) sur l’état d’avancement 

et un rapport final. 
 Coordonner de manière efficace avec le coordinateur scientifique du projet et 

valider avec lui toute modification affectant la documentation de référence. 
 Etablir et entretenir une communication active avec les parties prenantes du projet. 

Il est tenu de contribuer aux activités suivantes : 

 La préparation, la réalisation de tout type d’action d’information et de 
communication relatifs au projet 

 Profil, compétences et expérience : 
 
 Diplôme universitaire : Maîtrise / License / Diplôme National d’Ingénieur ou plus. 

Les candidats titulaires de Master ou Ph.D sont fortement encouragés. 
 Très bonne capacité de communication orale et rédactionnelle, un excellent niveau 

en français et en arabe et un bon niveau en anglais oral et écrit. 
 Bonne connaissance des processus, outils et techniques de management de projets. 
 Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication ainsi que des applications informatiques dans le management et 
le monitoring des projets. 

 Expérience professionnelle dans la gestion, la planification, l’organisation, l’écoute 
et le travail d’équipe. 

 Connaissances des aspects liés aux politiques publiques STI. 
 Compétences interpersonnelles et d’équipe (préparation et gestion des réunions) 
 Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire national. 



 

 

 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 

 


