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Appel à candidature pour le recrutement
d'un diplôme de Maitrise ou Licence

Date........?. ô fW.10fl .

d'un agent d'appui titulaire
en Sciences de Gestion

Projet MAGO

Art.1. Profil demandé

Dans le cadre du projet « Mediterranean wAter management solutions for a sustainable
aGriculture supplied by an Online collaborative platform- MAGO » financé par f initiative de

Partenariat pour la Recherche et l'Innovation dans la Région Méditerranéenne « PRIMA » dans

le cadre du Programme Européen Horizon 2020 pour la Recherche et l'Innovation, l'Institut
National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) se propose de recruter un
Agent d'appui titulaire d'un diplôme de Maitrise ou Licence en Sciences de Gestion (finance,
comptabilité, ...).

AYt.z. Missions attribuées

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera affecté(e) à I'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
scientifique (ANPR, 06 Rue Ibn Al Jazzar Lafayette -Tunis). Le(a) candidat(e) est appelé(e) à
renforcer l'équipe de la gestion financière de I'ANPR exécutant les tâches suivantes :

- Le suivi et la gestion financière des projets de recherche gérés par I'ANPR

- Veiller à I'exécution des dépenses et à la collecte des pièces justificatives et au contrôle de leur
éligibilité;

- Procéder au saisie, classement et I'archivage des documents et informations traités ;

- Préparer les rapports financiers.

Art.3. Salaire

L'honoraire brut du mandat, y compris les taxes et toutes charges sociales et fiscales, sera réalisé
mensuellement dès la signature du contrat des deux parties, à raison de mille deux cents Dinars
Tunisiens (1200 DT) par mois, selon les modèles des contrats de prestation de service à durée
limitée. Le salaire du candidat(e) sera pris en charge par les fonds budgétaires alloués au projet
MAGO.
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Art.4. Durée de contrat

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera recruté(e) pour une durée de 12 mois dès la signature du contrat.

Art.s. Compétences et qualifications requises

Le(a) candidat(e) doit disposer du profil et des compétences suivantes :

- Etre titulaire d'un diplôme de Maitrise ou Licence en Sciences de Gestion (finance,
comptabilité,..) ;

- Avoir une expérience justifiée en gestion financière d'au moins d'un an .

- Avoir une expérience professionnelle en gestion financière des projets dË recherche nationaux
et internationaux ;
- Avoir une bonne maitrise des outils informatiques ;
- Avoir une bonne une bonne capacité de communication orale et rédactionnelle ;
- Avoir une bonne expression écrite et orale en Anglais ;
- Avoir un esprit organisationnel ;
- Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ;

Art.6. Procédures et critères de sélection

o Première évaluation : 14 points

Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les conditions demandées,
seront examinées par une commission désignée par I'INRGREF qui évaluera les dossiers des
candidats et affribuera une notation selon les critères suivants :

Critères de sélection Note maximale

l. Conformité du diplôme au profil demandé*

(* critère éliminatoire)
7 points

2. Expérience professionnelle après l'obtention du Diplôme 4 points
dans la gestion des projets de recherches nationaux et
internationaux.

3. stages et formations effectués après l'obtention du 3 points
Diplôme.

Total 14 points

Seuls les stages, les formations et les expériences professionnelles relatifs à la gestion des projets
seront pris en considération.

o Deuxième évaluation : 6 points

Les candidat(e)s, présélectionné(e)s seront invité(e)s à un entretien qui sera organisé à
I'INRGREF devant la commission d'évaluation pour la sélection finale du candidat(e).

ArtT . Présentation des candidatures

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leurs dossiers sous pli fermé par Rapid-post ou
par la remise directe au Bureau d'ordre de I'INRGREF à l'adresse suivante : Institut National
de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF), 10 Rue Hédi El Karray
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Menzah IV, BP NoLO, Ariana 2080, Tunisie. Le pli doit porter obligatoirement et uniquement
la mention suivante : « Ne pas ouvrir : Appel à candidature pour Ie recrutement d'un agent
d'appui titulaire d'un diplôme de Maitrise ou Licence en Sciences de Gestion - Projet
MAGO ».

Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature est fîxé pour le 30 septembre2L2l
à 12h00. Le cachet du Bureau d'ordre de I'INRGREF faisant foi.

Art.8. Eléments constitutifs du dossier
- Lettre de motivation dûment signée par le(a) candida(e)
- Curriculum Vitae détaillé
- Copie de la carte d'identité du candidat(e)
-copies des diplômes obtenus, des attestations de formation et des stages réalisés et cités dans
son CV.
-Tous autres documents justifiant I'expérience acquise par le(a) candidat (e).

iquement les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).

Le Directeur Général
de I'INRGREF

Pr. Zouhaeir Nasr

Le coordinateur INRGREF
du Projet MAGO

Dr. Samir Yacoubi

en Génie Rural, Eaux9,t-fît''

Signature; Zouhaier i'
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