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ANNONCE N° 2 

Avis public de sélection d’un contractuel titulaire d’un Diplôme National 

d’Ingénieur dans la spécialité : Sciences Agronomiques 

Art.1. Objet de l’annonce 

Dans le cadre de la Coopération Allemande au Développement la SFD (SEKEM 

Freunde Deutschland) a signé un contrat avec le Centre Technique de l’Agriculture 

Biologique (CTAB) pour mettre en œuvre le Centre de Connaissances de l'Agriculture 

Biologique en Afrique du Nord (North African Organic Knowledge Hub). 

Le CTAB, avec le présent avis, a l’objectif de sélectionner un contractuel (Networking 

Intervention Manager) titulaire d’un Diplôme National d’Ingénieur dans la spécialité : 

Sciences Agronomiques pour le compte du «Centre de Connaissances de l'Agriculture 

Biologique en Afrique du Nord». 

Art.2. Objet du service et procédures de réalisations 

Le contractuel (Networking Intervention Manager) sera responsable de la coordination 

entre les acteurs clés des chaines de valeur des produits biologiques des trois pays 

impliqués dans ce projet (Tunisie, Maroc et Egypte) afin de se mettre parfaitement en 

réseau, en étroite collaboration avec le coordinateur du projet et les partenaires 

étrangers. Il sera chargé de l’élaboration de ce programme, de sa mise en œuvre et de 

son évaluation. Il sera appelé à veiller à la conformité et à la performance du dit 

programme, ainsi que la planification, la coordination et l’organisation des 

évènements. 

Le (la) candidat(e) sera affecté(é) au CTAB à Chott Mariem -Sousse- et sera sous la 

supervision du Directeur Général qui est le Coordinateur National de ce projet. 

Le(a) candidat(e) sera appelé à faire tous les déplacements nécessaires au bon 

déroulement du travail 

Art.3. Salaire et forme juridique 

L’honoraire brut du mandat, y compris les taxes et toutes charges sociales et fiscales, 

sera réalisé mensuellement dès la signature du contrat des deux parties, à raison de 

2225,555 Dinars Tunisiens (deux mille deux cents vingt cinq dinars 555 millimes) 

bruts par mois, selon les modèles des contrats de prestation de service à durée limitée. 

Les frais des déplacements seront rémunérés selon le décret numéro 75 du 21/05/2007  

Le (la) candidat(e) bénéficie d’un congé annuel conformément à la législation 

tunisienne en vigueur. 

Le régime de travail est de 40 heures par semaine. 

République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture de la pêche Maritime et des 
Ressources Hydrauliques 

Centre Technique de l’Agriculture Biologique 
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Art.4. Durée de la collaboration 

La collaboration avec le (la) candidat(e) démarrera dès la signature du contrat de 

service pour une période déterminée pour une durée de 6 mois et prendra 2 années 

(Fin du projet). 

Art.5. Tâches allouées 

- Développer un système de réseautage avec tous les intervenants dans le secteur de 

l’agriculture biologique en Tunisie; 

- Identifier les points forts, les points faibles, les menaces et les opportunités du 

secteur de l’agriculture biologique en Tunisie; 

- Élaborer une stratégie de mise en réseau du secteur de l’agriculture biologique en 

Tunisie, tout en facilitant les activités des acteurs; 

-  Renforcer la relation entre les acteurs et les décideurs politiques pour développer le 

marché des produits biologiques;  

- Soutenir la durabilité et la viabilité des structures de prestataires des services ruraux 

via des modèles économique ; 

- Echanger les expériences avec les différents centres de connaissance en Afrique; 

- Contribuer à l’organisation des forums et des manifestations afin développer le 

secteur de l’agriculture biologique et introduire des outils pour promouvoir le marché 

des produits biologiques; 

- Promouvoir les visions et les intérêts du centre de connaissances et du CTAB dans la 

société; 

- Contribuer aux autres activités au sein du projet; 

- L'exigence d'un travail de manière participative, motivante et habilitante avec tous 

les partenaires; 

- Autres tâches assignées par le CTAB et par le  centre global de connaissances de 

l’Afrique du nord. 
 
Art.6. Compétences et qualifications requises 
 
- Avoir une bonne capacité de communication et d’analyse ; 
- Maîtrise de la langue Arabe, Française et Anglaise ;  
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point) ; 
- Flexibilité des horaires de travail et disponibilité soit pour travail de bureau ou 
des déplacements sur terrain ;  
- Sens de responsabilité, efficacité et capacité à travailler en équipe. 
 
Art.7. Profil demandé 
 

Formation : Un diplôme national d’ingénieur dans la spécialité : Sciences 

Agronomiques. 

Expérience : Les expériences en matière de collecte des données, de rédaction 

de rapports et d’animation des ateliers de travail avec les opérateurs sont exigées pour 

le déroulement de ce travail. 
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Art.8. Procédures et critères de sélection 
 
Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les conditions 

demandées, seront examinées par la commission scientifique de CTAB. La 

commission évaluera les CV des candidats et attribuera une ponctuation selon les 

critères suivants : 
 

Critères de sélection 

Points 

(total) 

 

1. Adéquation du Profil du candidat avec le poste 

demandé 

La non-conformité avec le poste demandé est éliminatoire 

20 

Performances universitaires : 

- Diplôme d’Ingénieur en Sciences agronomiques (max 

10 pts) : Mention : TB : 10 pts ; B : 8 pts ; AB : 6 pts 

- Diplôme de Mastère (max 5 pts) : TB : 5 pts ; B : 4 pts 

; AB : 2 pts 

- Thèse de Doctorat : (max 7 pts) : Soutenue : 7 pts ; 

Déposée : 4 pts 

2. Rayonnement & Formation 

2.1. Encadrement (1 pt) et/ou Co-encadrement (0.5 pt) 

2.2. Enseignement/Formation/Animation : 1 pt par module 

enseigné (y compris TP, TD ou session de formation ou 

atelier de travail) 

2.3. Stages : 2 pts par stage 

2.4. Projets de coopération : 1 pt par projet (membre) 

2.5. Organisation des journées d’information, ateliers, 

conférences etc. : 1 pt par activité 

2.6. Communication dans des événements : 0.5 pt par 

communication 

2.7. Activités extra-professionnelles (association, 

consultation, etc.) : 0.5 pt par activité 

 

En cas où le score global dépasse le score max, une note de 20 

pts sera attribuée au premier des candidats, et on applique la 

règle de trois pour le reste 

20 

  

3. Présentation du dossier : Très bonne 5 pts ; Bonne 3 

pts ; Moyenne 2 pts ; Médiocre 0 pt 
5 

  

Total 45 
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Les candidats retenus lors de la sélection préliminaire basée sur l’évaluation de 
dossiers seront appelés à passer une épreuve orale / entretien de sélection définitive. 
La commission évaluera l’entretien oral et attribuera une ponctuation selon les critères 
suivants : 
 

Exposé oral 

Points 

(total) 

 

1. Qualité de la présentation : Très bonne 5 pts ; Bonne 

4 pts ; Moyenne 2 pts ; Médiocre 0 pt 

 
5 

2. Maîtrise linguistique (Arabe, Français, Anglais) : 
Très bonne 5 pts ; Bonne 4 pts ; Moyenne 2 pts ; 

Médiocre 0 pt 
5 

3. Evaluation des connaissances : Très bonne 10 pts ; 

Bonne 8 pts ; Moyenne 5 pts ; Insuffisante 2 pts ; 

Médiocre 0 pt 
10 

  

Total 20 

  

 
 

Art.9. Présentation des candidatures 

Les personnes intéressées devront déposer leurs demandes (voir Art.8.) par voie 

postale recommandée au nom du Directeur Général du CTAB en portant la mention ne 

pas ouvrir sélection d’un ingénieur  à l’adresse suivante : Centre Technique de 

l’Agriculture Biologique, BP 54 Chott Mariem -Sousse- 4042  

Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature est fixé pour le 

08/08/2020 

Le cachet du bureau d’ordre faisant foi  

Seul(e) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 
 
 
Art.10. Eléments constitutifs du dossier 
 

- Demande de candidature 
- Curriculum vitae 
- Copies certifiées conformes des certificats et diplômes déclarés dans son CV.  
- Copie du document d’identité officielle 

- Deux photos 

- Copie B3 
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