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APPEL A CANDTDATURE N"22|2O2L
Manager de projet « MedWayCap »

Cadre
Le Centre des Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) de la Technopole de Borj Cédria se propose de

recruter un Manager de Projet pour prendre en charge tous les aspects de gestion du projet MedWayCap
(Programme ENI CBCMED).

Profil & Qualifications demandés :

./ Diplôme universitaire : Master ou Doctorat avec une expérience dans un poste similaire

Qualifications
- Experience en gestion de projet internationaux
- Expérience de gestion de projet dans le domaine de l'eau

- Bonne capacité de communication orale et rédactionnelle avec 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.

- Expérienie professionnelle dans la gestion, la planification, l'organisation, l'écoute et le travail d'équipe.

- Compétences interpersonnelles et d'équipe (préparation et gestion des réunions)

- Connaissance des procédures d'acquisition et de service

- Connaissance dans l'organisation et l'évaluation des événements

- Expérience sur le traitement/gestion des eaux et l'environnement

Description des Tâches :
Le candidat sera chargé de l'exécution des activités suivantes :

- Coordonner de manière efficace avec le coordinateur scientifique du projet MedWayCap et valider avec

lui toute modification affectant la documentation de référence.
- Etablir et entretenir une communication active avec les parties prenantes du projet MedWayCap
- Gérer l'avancement quotidien du projet MedWayCap par la mise en æuvre et le suivi de toutes les

activités conformément au plan d'actions dudit projet.
- Soutenir l'équipe du projet du CERTE dans ses activités de gestion et être leur interlocuteur avec

l'administration générale du CERTE

- Mettre en place et exécuter toutes les procédures administratives et financières en lien avec l'exécution
du projet selon la réglementation en rigueur et le contenu du projet.

- Elaborer des rapports périodiques (semestriels et annuels) sur l'état d'avancement et un rapport final.
- Elaborer les rapports financiers (semestriels et annuels) et soutenir les actions d'audits nécessaires

- Assurer les liaisons nécessaires avec tous les intervenants externes du projet (entreprises, associations,
i nstitutions publ iques, institutions fina ncières, a utres)

- Rédiger les cahiers de charges nécessaires pour l'acquisition d'équipements et services et veiller au bon
déroulement de tous le processus jusqu'à la réalisation.

- Réaliser l'archivage de toute la documentation du projet (papier et électronique).

Constitution du Dossier :

- Demande (à télécharger sur le site) à remplir
- Copies certifiées des diplômes obtenus,
- Copie du document d'identité (C.l.N. ou passeport),

- Curriculum Vitae,
- Lettre de motivation
- Copies des attestations et/ou des certificats des stages et formations déclarées dans le Curriculum Vitae.
- Tout autre document jugé nécessaire



Lieu d'affectation et disponibilité :

- La Maison de Gestion Durable de l'Eau, SWM House situé à Tunis, locaux du CERTE situés à l'intérieur de
l'espace INAT, 43 avenue Charles Nicole 1082 cité Mahrajène Tunis.

- CERTE, Technopark de Borj Cedria, Soliman

Procédure de Candidature:
Les personnes intéressées sont appelées à déposer, sous plis fermé et anonyme, portant la mention suivante :

«< à ne pas ouvrir : Appel à candidature N' ....../2021 Manager de Projet - Projet MedWayCap»
ou par lettre recommandée à l'adresse suivante :

Centre de Recherches et des Technologies des Eaux - Technopole de Borj-Cedrio
B. P.273 - Route touristîque de Solîmon - 8020 Solimon

Les demandes doivent parvenir au plus tard le 25l1U2021 à 12h.
Le cachet du Bureau d'ordre du CERTE et celui de la poste faisant foi.
Les dossiers reçus après les délais ne seront pas pris en considération.
Le CERTE se réserve la possibilité de ne pas donner suite à cet appel de recrutement s'iljuge que les offres
obtenues ne s'acla nt pas au besoln du I

Critères de sélection Score maximum

Diplôme : Master ou Doctorat avec une expérience dans un poste similaire critère d'éligibilité
Années d'expérience professionnelle en lien avec la gestion de projet
(lpoint/année)' 5points

Gestion de projet international (1 point/année) 5points

Expérience dans le domaine du projet (Eau) 2poi nts

Expérience de travail (1 point/année) 3 points

Expérience spécifique liée à la mission décrite ou à la thématique du projet
(stage, formation, autres)

3points

Expérience spécifique dans des proiets liés au traitement des eaux et à
l'environnement

3 points

Lettre de motivation 2 points

Les candidats les mieux classés seront informés et invités pour une interview pour une sélection finale.

Signature et Cachet
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