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APPEL A CANDIDATURE  

 
Recrutement d’un(e) technicien(ne) spécialisé(e) en design graphique et 

multimédia pour le compte du projet SWAFY 
 
 

Information générale  

Dans le cadre du projet Science With and For Youth (SWAFY), financé par l’Union européenne, 
l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) lance un appel à 
candidature pour le recrutement d’un(e) technicien(ne) spécialisé(e) en design graphique et 
multimédia. 

L'objectif général de ce projet est de contribuer à l’amélioration de la valeur ajoutée de la 
recherche et l’innovation, dans le développement économique, et au soutien à l’entreprenariat 
et l'employabilité des jeunes tunisien.ne.s à travers le renforcement de l'esprit de créativité et 
d'invention et le soutien aux doctorant.e.s et post doctorant.e.s.  

Également, SWAFY se décline en trois objectifs spécifiques (OS) donnant lieu à trois composantes 
comme suit :  

• Composante 1 MOBIDOC : OS1 - Stimuler l’employabilité des jeunes chercheurs et chercheuses 
à travers la promotion d’une recherche partenariale active, inclusive, structurée et répondant 
aux besoins de la société et du monde productif.  

• Composante 2 Jeunesse créative : OS2 - Améliorer l’adéquation entre le profil et le cursus de 
formation à suivre et renforcer l’esprit d’entreprenariat et de créativité, dans une perspective de 
genre, ouvrant des horizons de carrière plus larges, chez les jeunes.  

• Composante 3 Jeunesse-science : OS3 - Renforcer le rôle des jeunes, dans toute leur diversité, 
dans la définition des politiques publiques Science, Technologie et Industrie (STI) et dynamiser le 
tissu associatif Jeunesse-Science en promouvant, au même temps, l’égalité des genres. 
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Mission : 

Le(a) candidat(e) sera affecté(e) au sein de la cellule de communication du projet SWAFY. 
Il (elle) sera appelé(e) à :  

- Concevoir graphiquement des supports à caractères informatif (flyers, dépliants, affiche, 
banderoles, fond de scène, roll up, bannière, catalogue); 

- Réaliser des prises de photos et vidéo ; 

- Réaliser les travaux de post-production : montage audiovisuel et réalisation de supports 
multimédia;  

- Elaborer un contenu graphique et audiovisuel destiné aux réseaux sociaux : capsules vidéos  
(jingles, teasers,  animations …); 

- Participer à l’organisation technique et la couverture audiovisuelle des manifestations 
événementielles;  

- Assurer la bonne maintenance et le bon état de marche de l’ensemble des équipements 
audiovisuels mis à sa disposition au sein du service de communication;  

Profil, compétences et expérience  

• Diplôme universitaire ou diplôme de formation professionnelle agréé par l’état dans les 
domaines demandés à citer la conception audiovisuelle et graphique.  

• Bonne expérience dans le domaine de conception de supports de communication 
audiovisuels et graphiques. 

• Maitrise des techniques de prises de vidéos et de photos. 
• Excellente maitrise des techniques de conception graphique. 
• Excellente maitrise des techniques de post production: montage vidéo (Adobe première, 

Adobe After Effect, Adobe Lightroom ou tout autre logiciel équivalent). 
• Excellente maîtrise des logiciels de traitement d'image et d'animation ainsi que les 

logiciels d'infographie (illustrator, photoshop, ou tout autre logiciel équivalent).  
• Maitrise des pratiques de diffusion de l’information avec une expérience en matière 

d’animation des réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter …). 
• Connaissance en matière de streaming et de transmission des événements en ligne. 
• Maîtrise des langues : Arabe, Français et Anglais à l’écrit comme à l’oral.  
• Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire national 
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Durée du contrat 

• Une (01) année renouvelable sans, pour autant, dépasser le 01 juin 2026.  

Lieu d’affectation et disponibilité  

• Siège du projet SWAFY : Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique. 
Disponibilité : Plein temps.  

 

Dossier de candidature : 

• Le dossier de candidature doit être composé d’une version papier et d’une version 
électronique (clé USB)  

• Une copie de la carte d’identité du candidat.  
• Un curriculum vitae détaillé  
• Une lettre de motivation manuscrite dument signée par le candidat.  
• Copies conformes des diplômes obtenus.  
• Copies des attestations de travail ou de stages relatives aux expériences antérieures.  
• E-book sur CD ou USB justifiants les travaux réalisés auparavant. 

Evaluation des candidatures : 

Les candidatures présentées dans les délais prévus sont examinées par une commission compétente 
auprès de l'ANPR. Seuls les participants qui remplissent toutes les conditions seront admis à la sélection. 

La commission peut inviter, le cas échéant, par courriel les participants qui n'ont pas présenté tous les 
documents administratifs et techniques requis à compléter leurs dossiers dans les sept jours (ouvrables) 
suivant la date de la notification, par courrier ou en les déposant au bureau d'ordre de l'ANPR. 

La candidature est exclue en cas de non respect des délais indiqués ou en cas de la non présentation des 
documents requis. 

Après l'évaluation et la validation des candidatures sur dossiers, les candidats retenus seront invités à un 
entretien oral avec une commission spécialisée dans le domaine sujet du présent appel. Cet entretien sera 
déterminant pour la sélection du candidat final. 
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Pondération pour la sélection des candidatures: 

Critères Note maximale 
Diplôme: 

- Master ou plus: 05 points 
- Diplôme professionnel ou maitrise 

ou LMD: 03 points 

 

05 points 

 
Maitrise des techniques et logiciels de 
conception graphique  

 

25 points 
 
Maitrise des techniques et logiciels de 
production et post production 
audiovisuelle 

 

25 points 

Travaux et projets réalisés (E-book) 
 

40 points 

Les raisons ou les fondements de la 
motivation 

05 points 

Total 100 points 
 

Les dossiers de candidatures doivent être soumis directement au bureau d'ordre de l'ANPR sous plis 
fermés et anonyme portant uniquement la mention suivante : « Confidentiel-Recrutement d’un(e) 
technicien(ne) spécialisé(e) en design graphique et multimédia -SWAFY  »et ce, au plus tard le 
16 février 2023 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 (ANPR) 

Angle Rue Danton & Rue Chaaben Bhouri N°11, Lafayette Tunis 

B.P. 177- 1002 Lafayette, Tunis 

Pour tous compléments d’information, veuillez adresser un email à l’adresse suivante: 
recrutement.swafy@gmail.com portant l’objet suivant : « Demande d’éclaircissements : poste 
technicien(ne) spécialisé(e) en design graphique et multimédia - SWAFY » et ce, au plus tard 3 jours 
avant la date limite de dépôt mentionnée ci-dessus. 


