
  

La délégation de L'union Européenne en Tunisie cherche: 

Assistant Administratif 

Nous sommes 

L'Union Européenne (UE) est un partenariat économique et politique entre 28 pays européens 

et joue un rôle important dans les affaires internationales à travers la diplomatie, le 

commerce, l'aide au développement et la collaboration avec les organisations internationales. 

A l'étranger, L'UE est représentée par plus que 140 représentations diplomatiques, connues 

aussi comme Délégations de l’UE, qui ont une fonction similaire à celle d'une ambassade.  

La Délégation de l'UE en Tunisie remplit les fonctions habituelles de toute ambassade: dialogue 

permanent avec les autorités, les milieux économiques et la société civile; fonction de 

représentation; rapports sur la situation politique, économique et sociale du pays; 

dissémination d'informations publiques sur l'Union Européenne par divers moyens (site 

Internet, magazine trimestriel, communiqués et points de presse, centre de documentation). 

La Délégation a également la tâche de gérer la coopération bilatérale entre l’UE et la Tunisie, 

en collaboration avec le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale et les 

autres Ministères sectoriels. Cette coopération porte tant sur l’assistance technique à la 

privatisation que sur l’appui au développement rural, en passant par l’enseignement et le 

développement durable. Enfin, la Délégation met en œuvre des activités culturelles en Tunisie 

et finance également des activités au profit du secteur associatif. 

La Délégation a un effectif d'environ 60 personnes, y compris expatriés et agents recrutés 

localement. Le personnel est composé de quelques 10 nationalités différentes. 

Nous offrons 

Nous offrons un poste d'Assistant Administratif . Dans le cadre de ce poste, les fonctions et 

tâches attribuées à la personne recrutée pourront évoluer en fonction du besoin de la 

délégation. Le candidat retenu aura des tâches administratives et financières et servira de 

soutien pour la section administratif sous la supervision et la responsabilité du chef de section 

concerné et en étroite coordination avec les autres membres de la section (dont il assurera si 

besoin est la suppléance). 

Fonctions et responsabilités principales: 

 Administration : support administratif contractuel 

- Réaliser le traitement administratif de dossiers ; 

- Prise en charge du suivi complet de dossiers (assurer la gestion financière et 

contractuelle des contrats en cour) ; 

- Assurer la préparation et rédaction des appels d’offre pour les prestations de services; 

- Contribuer à la préparation des procédures d’ouverture des appels d’offre et 

d’attribution des marchés (nomination des comités, rédaction des rapports d’ouverture 

et d’évaluation des offres jusqu’à l’attribution du marché́) ; 

- Enregistrement des contrats dans la base de données « Abac Contrat » ; 

- Suivi des échéances des contrats ; 

- Assurer la cohérence des procédures entre le gestionnaire opérationnel et la 

comptabilité dans le suivi des engagements et des payements ; 

- Suivi logistique. 
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 Financier : support administratif financier 

- Elaboration des rapports de gestion financière et prévisions budgétaires ; 

- Elaboration d’un tableau de bord annuel du budget et suivi de l’exécution et des 

dégagements ; 

- Veiller à la régularité des opérations financières ; 

 Comptabilité : 

- Assurer l’intérim du Régisseur d’avances : vérification des engagements et des 

paiements en suivi des engagements et des paiements accord avec les dispositions du 

règlement financier de l’UE ; 

Type de contrat 

- Contrat à durée indéterminée 

- Période d’essai : 3 mois 

- Rémunération : selon la grille salariale AL de la Commission Européenne : le candidat 

retenu sera classé dans le groupe II avec un salaire de base brut à partir 2.511,00 TND. 

- Les heures de travail sont de 37,30 heures par semaine. 

Le candidat travaillera au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes dans les locaux de la 

Délégation à Tunis.  

Nous offrons une position compétitive dans un environnement international. Avantages, tels 

que le régime de pension complémentaire et une assurance médicale, sont offert aux 

employées et leurs familles sous certaines conditions. 

Nous cherchons  

Etudes et formation: 

Candidat avec BAC + 3 en économie et finances et ou comptabilité et ou audit.  

Langues: 

Expression, lecture et écriture de l'Arabe: Excellent 

Expression, lecture et écriture du Français: Excellent 

Expression, lecture et écriture de l’Anglais: Très bonnes connaissances  

Expérience professionnelle minimale:  

5 années minimum dans le domaine de la gestion financière et contractuelle 

Connaissances approfondies dans la gestion financière et comptabilité. 

 

Expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et ou de la gestion 

administrative sera considérée comme un atout. 

 

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel) et aptitude à maitriser rapidement des 

nouveaux outils. 

 

Maitrise de la rédaction administrative et de l'élaboration de rapports financiers. 

 

Qualités requises et compétences : 

 

Rigueur et organisation 

Pragmatisme et bonne capacité à prioriser les taches et coordonner 

Sens relationnel 

Esprit de synthèse 

Bonne communication tant à l’écrit qu’à l’oral 

Polyvalence et flexibilité  
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Discrétion, honnêteté, sens aigu de la responsabilité et de l'éthique du service public, souci de 

la qualité du travail, respect des échéances et flexibilité d'horaire. 
 

Comment postuler 

Le dossier de candidature  devra comprendre une lettre de motivation, un CV détaillé et signé 

selon le modèle type (voir sur le site 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions), 

une copie des diplômes (bac et formation universitaire),  et les noms, positions et numéro de 

téléphone d’au moins trois références professionnels.   

 

La Délégation ne fournira pas d’informations supplémentaires et ne discutera pas de la 

procédure de sélection par téléphone. Toutes questions concernant cette procédure doivent 

être adressées par écrit à delegation-tunisia-recrute@eeas.europa.eu. 

 

Etant donné le grand nombre de candidatures la Délégation contactera seulement les 

candidats sélectionnés pour la seconde étape de la procédure de recrutement. 

 

Merci d'envoyer votre candidature et documents d'appui à l'adresse mail suivante: delegation-

tunisia-recrute@eeas.europa.eu, au plus tard le 02 août 2016, avec la mention en objet : 

« Candidature pour un poste d’Assistant Administratif ».  
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