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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMNT DURABLE   

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
 

                                                               
APPEL A CANDIDATURE 

Pour participer à la formation   

sur le management de l’énergie conformément au référentiel  ISO 50001 intégré avec 

l’ISO 14001 (initiation) 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante environnement du « Programme Environnement-Energie », le 

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), et avec le financement de l’union 

européenne se propose de réaliser  une session de formation de cinq  jours pour former 10 à 15  participants de 

nationalité tunisienne  sur le management de l’énergie conformément au référentiel  ISO 50001 intégré avec l’ISO 

14001 d’une durée de 5 jours  et ce courant le mois de septembre /octobre 2014.  

.Les candidats seront sélectionnés parmi ceux intéressés par cette formation et devront impérativement répondre aux 

critères de sélection suivants :     

 

Critères obligatoires : 

- Diplômé de l’enseignement supérieur (minimum bac+4). 

-  Dispose d’une expérience professionnelle d’au moins d’une année dans le domaine de conseil en 

management des systèmes (environnement, énergie ; qualité, sécurité, hygiène …)  

- ou Nouvellement recruté ou à recruter, à un poste de responsable environnement ou appelé à faire des audits 

internes environnement ou responsable énergie 

 

Critères facultatifs: 

- Une connaissance de la réglementation environnementale en matière d’énergie  et environnement applicable 

en Tunisie est souhaitée. 

Le comité de dépouillement procèdera au dépouillement des candidatures selon la méthodologie suivante : 

- Présélection des candidatures selon les critères éliminatoires (élimination des candidatures non conformes); 

- Evaluation des candidatures présélectionnées sur dossier. 

- Classement des candidats par ordre de mérite selon la note obtenue. 

 Les candidats  seront  informés du résultat de dépouillement  courant le mois de juillet 2014. 

 

Pour les candidats retenus, les frais d’inscription sont fixés à 300 DT. 

Les candidatures seront adressées au nom du Directeur Général du CITET et ce, avant le 10 juin 2014  cachet du 

bureau d’ordre central du CITET ou de la poste faisant foi - et devront contenir les pièces suivantes : 

- CV détaillé du candidat (Nationalité, lieu de résidence, diplôme,  attestations de participation et des formations 

similaires…) avec justificatifs nécessaires ; 

Pour plus d’informations veuillez  contacter le CITET : 

 
Adresse : Bd du Leader Yasser Arafat, Tunis  1080 

-Tél. : 71 206 433 - Fax : 71 206 642 
E-mail   ; formation1@citet.nat.tn 

 

 
Site Web: www.citet.nat.tn  
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