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1 -Objet de l'appel

Dans le cadre du projet PPI4MED, financé par le programme de transfrontalière ENI CBC MED,
l'Agence Nationale de la Promotionde la Recherche Scientifique (ANPR) lance unappel afin
de recruter un chargé de communication. Seulesles personnes physiques sont concernées
par cet appel

11- Missions attribuéeset activités
Sous la supervision du coordinateur du projet à l'ANPR, le chargé de communication sera
appelé (e) à effectuer les tâches suivantes

-Contribuer à l'organisation des événements du projet PPIIMED;

-Appuyer la conception et la mise en œuvre des différents outils et supports de
communication ;

-Mettre en œuvreduplan de communication du projet PPl4Med;
- Coordonner les actions de communication avecle bénéficiaire principal et tous les associés
du project (articles, videos, entretiens.)

- Assurer l'édition du contenu etgérer la page web dédiée au projet.

-Identifier et mettre en œuvre les moyens de communication les plus adaptés pour une plus
largediffusion de l'information et la promotion desactivités du projet;
Préparer et élaborer des communiqués de presse, lettre d'information et brochures
électroniques (en français, en anglais et en arabe) ;

- Créeret gérer des relations presse pour la promotion du projet ;

-Communiquer les activités de projet auprès des organismes de presse écrite, électronique et
audiovisuelle ; LS

-Rédiger les discourset les allocutions, relatifs aux manifestations du projet;
- Suivre les retombéesdes différentes actions de communication menées ;
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-Réaliser des reportages photosen relation avecle projet ;

-Organiser les conférences de presse, s’il y a lieu

- assurer l'édition du contenu et gérer la page Facebook dédiée au projet.

Ill- Duré de contrat

La durée de contrat (plein temps) est de 11 mois du 01 Mai 2022 jusqu’ au 31 Mars 2023.

IV- Profil demandé

1- Étude

Le candidat doit être au minimum titulaire d'une licence en sciences de l'information et de la

communication ou équivalent.

2- Compétenceset qualifications :

-Être passionné (e) par le digital etles nouvelles technologies ;

- Parfaite maitrise desoutils de communication (connaissance en gestion Site Web, réseaux
social... Et markéting digital ;

- Connaissance du webmarketing technique

-Capacité de travailler dans un environnement MS office ou un environnement équivalent
avec un accent particulier sur la gestion de contenu etdesplateformes de média sociaux et
d’autres services logistiques basés sur internet ;

-capacité de planifier, organiser et mettre en œuvreefficacementdes activités liées à une
stratégie de communication

Excellente capacité rédactionnelles (français, anglais), de communication et d'organisation,
ainsi que la capacité de travailler en équipe

- flexibilité des horaires de travail (samedi et dimanche) sinécessaire,

…
/*
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-Maitrise parfaite de la langue française et anglaise. Ë
a



-une expérience professionnelle minimum de 01 année en tant que responsable en
communication / attaché de presse est demandée. L'expérience justifiée dans des

programmes similaires est souhaitable.

V- Présentation des candidatures

Les candidats doivent envoyer leur dossier par courrier à l'adresse électronique suivante :

ppimedproiet@gmail.com ou par courrier postale à l'adresse suivante:
Agence Nationale de la Promotionde la Recherche Scientifique (ANPR)

Adresse : BP,177 1002 Lafayette Tunis

La date limite de réception des candidats est fixé pour le 30 Avril 2022 à 14h le cachet de
bureau de la poste faisantf
L'enveloppe de candidature doit mentionner la spécification suivante:
A ne pas ouvrir « Sélection d’un chargé de communication pour l'Agence Nationale de
Promotion de La RechercheScientifique (ANPR) dans le cadre de projet PPIAMED »

La soumission par courrier électronique est présentée en un seul mail et un seul document
PDF comprenant toutes les pièces et documents demandés.
Est rejetée toute offre:
-Parvenue aprèsles délais (le cachet de bureau d'ordre fait foi)

-Non fermée

-Dont un document ou plusieurs documents demandés sont omis ou non présentés
conformément aux exigences de l'article 6 de ce document.

IV-Pièces constitutives de la candidature :

Le dossierde la candidature comprend obligatoirement les pièces suivantes :
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-Demande au nom du Directeur Général de l'ANPR

-Copie dela CIN

-Lettre de motivation

-Un curriculum Vitale détaillé signé (le Cv doit préciser la date de début et de fin de chaque
expérience)

-Copies certifiées conformes des justificatifs des diplômes obtenus ainsi que des attestations
de formation et de stage effectués.

-Tout autre document attestant la qualification et l'expérience du candidat.

V- Examen descandidatures

Les candidatures soumises dans les délais prévus sont évaluées par un comité de sélection mis
en place par l'ANPR

Seuls les candidats qui remplissent toutes les conditions seront admisàla sélection.

VI -Procédureset critères de sélection :

1- Note Technique du profil

Le comité de sélection évalue les offres techniques des candidats et attribue une note
technique (NT)suivant lescritères suivants :

| Lescritères d'évaluation Le barème d'évaluation | Nombredespoints

Diplômes universitaires en | *Licence: 10 points
communication ou
équivalent “Master : 15 points 20

“Doctorat : 20 points

Maitrise des outils de|*Maitrise justifiée
communicationet stages
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Attestation, formation.) 05

*stage professionnel (3-6
mois) 05

“Stage professionnel (6-12
| mois)

Expérience justifiée dans des | *05 points pour chaque projet 20
programmes similaires |

dans la limite de 20 points

Î 60
|

Total |

Le comité de sélection classe les candidats par ordre de mérite. I attribue une note technique
{NT)comprise entre O et 60 points.

Les candidats ayant une note technique supérieure ou égale à 30 sur un total de 60 points
seront invités pourun entretien oral dans les locaux de l'ANPR, une note comprise entre O et
40 points leurs sera attribuée.

Le classement final des candidats tiendra compte de la note technique et celle attribuée à

l'entretien.

Le comité de sélection est tenu :

-D'arrêter la liste des candidats non admis, en précisant les raisons de de la non-acceptation
deleur candidature.

-D'arrêter la liste des participants admis (classement par ordre de mérite). Le comité de
sélection se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l'appel à candidatures’il juge
l'absence d'offres pertinentes.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter l'ANP)
électronique: sonia.zgarni@anpr.tn È

OR,
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