
 

 

 

 

 
Union Européenne  République Tunisienne 

Délégation de l'Union  
Européenne en Tunisie 

 Ministère du Développement, de l’Investissement 
et de la Coopération Internationale 

  Ministère de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi 

 
Le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale  

Pour le compte du Programme « IRADA » 

AVIS DE RECRUTEMENT 
Assistant(e) RNP / Standardiste / Secrétaire de Bureau d’Ordre Central 

Réf. B2.01/DAF/IRADA/2017 

Date limite de réception des candidatures Lundi 20/03/2017 à (18h00) 

Le Programme « Initiative régionale d'appui au développement économique durable » (IRADA), qui est financé par l’Union 
européenne, vise à contribuer à l'accélération du développement économique local en Tunisie en améliorant la 
compétitivité des entreprises ainsi que l’employabilité des citoyen(ne)s dans des régions pilotes de la Tunisie. En 
particulier, les 8 gouvernorats suivants : Gabes, Médenine, Gafsa, Kasserine, Sfax, Sidi Bouzid, Bizerte et Jendouba. 

A cet effet, le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale « MDICI » envisage 
de recruter, pour l’Unité Centrale de Gestion du Programme « UGP Centrale », un(e) « Assistant(e) RNP / Standardiste / 
Secrétaire de Bureau d’Ordre Central» moyennant un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une période 
probatoire de six mois. 

Profil du poste demandé :  

- Formation : 

Minimum :  Diplôme universitaire du niveau (Bac + 3 ans) en Gestion, Sciences économique, Administration, ou 
diplôme équivalent.  

 

Souhaitée :  Diplôme de Formation Professionnelle « BTS Assistant(e) de Direction » 

- Expérience :  

Minimum : Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion administrative dont 3 ans 
d’expérience en tant que Assistanat(e) de Direction. 

 

Souhaitée :  Une expérience professionnelle dans un programme de coopération. 

- Connaissances et compétences :   

Minimales :  Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat. 

 Excellente maîtrise des langues arabe et française, écrites et parlées avec une bonne capacité 
rédactionnelle. 

Bonne aptitude d’organisation, de travail méthodique et de respect du facteur temps. 

Une capacité d’adaptation, de communication et de travail en groupe. 

 Maîtrise des outils informatiques (Bureautique). 

  

Souhaitées :  Connaissance de l’anglais. 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation et remplir le modèle de CV disponible sur le lien 
suivant : http://europass.cedefop.europa.eu 

Les lettres de motivation et CV doivent être impérativement en langue française. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 

 

Les candidatures doivent être envoyées par email à l’adresse suivante : irada@mdici.gov.tn en indiquant la mention 
« Avis de recrutement pour l'IRADA » et le code de référence du présent avis : B2.01/DAF/IRADA/2017. 

La fiche descriptive du poste demandé peut être consultée sur le lien suivant : http://www.mdci.gov.tn/index.php/2012-
04-18-14-10-28/concours 

 

 
N.B :  Les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique de la Tunisie, indépendamment de leur situation 

administrative, ne peuvent pas être recrutés pour des contrats financés par l’UE dans le pays bénéficiaire. 
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