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AVI§ PUBLIC RECHERCHE CUBRICULA

Pour

Poste: C+nsultant / Respensable flnancier

Du Projet: "Commercialization of an outomated rnonitoring and control system against the

olive ond med fruit flies of the Mediterceneon regions, Acronvm: FruitFlyNet-ii, ond

Reqistration Number: B-A.2.L-0043", à contracter à l'lnstitut de l'Olivier

Tâches demandées

1". Contribution à la conception, I'organisation et la mise en æuvre de I'activité l-.4.L:

Rapports financiers du WP1: Gestion, particulièrement appliquée au cas de I'lnstitut de

l'Olivier.

2. Contribution et reporting de toutes les activités économiques du projet correspondant au

Partenaire : lnstitut de l'Olivier (TUNlSlË), notamment les acquisitions de rnatériels ou de

services, les acquisitions de missions, les paiements du personnel, etc.

3. Coopération étroite avec l'équipe de communication financière, qui sera formée par tous

les partenaires (Espagne, ltalie, Liban, Tunisie) et supervisée par le directeur financier du

projet (installé en Grèce). Par conséquent, il est très important pour lui I elle d'être muni{e)

de toutes les connaissances, compétences, capacités et coopération nécessaires avec le
responsable financier coordinateur, ainsi qu'avec l'auditeur externe de l'lnstitut de l'ûlivier
pour traiter tous les problèmes logistiques / financiers.

QualiTiccttions

1. Diplôme universitaire en sciences économiques ou équivalent

2. Master en logistique ou en gestion {gestion financière certifiée ou équivalent) (Fortement

souhaitable).

3. Capacité à travaiiier dans un MS ûffice ou un environnement équivalent avec un accent

particulier sur I'utilisation d'Excel et d'autres services logistiques basés sur lnternet

4. Connaissance certifiée de la langue anglaise à un niveau de compétence avancé.

5. Connaissance certifiée des langues française et arabe.

6. ËxBérience proiessionnelle en tant que eonsuïtant I gestionnaire financier cians des

programmes européens. L'expérience précédente dans des domaines de gestion similaires,

comme Horizon 2020, tP7, ENl, ENPI, lnterregor est un atout positif (Fortement

souhaitable).

7. Excellentes capacités de communication et d'organisation, ainsi que la capacité de

travaiiier cians une équipe financière d'un projet cie i'UE ientretien).
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Conditions préolables

1. être titulaire de la nationalité tunisienne;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. n'avoir' jamais été iiceneié/e, exempté/e ou eiestituél'e ou inter"ciitle du service auprès
d'administrations pu bliques;

4. aucune condamnation pénale, et non le destinataire de mesures relatives à Ia mise en

æuvre de mesures de sécurité et de rnesures préventives, de mesures civiles et
administratives ou de sanctions appliquées dans les casiers judiciaires conformérnent à Ia

legislaticn en vigueur;

5. avoir la santé physique et mentale pour mener à bien I'activité pour laquelle vous
postulez;

5. ne pas avoir de relations dans le cadre de travaux conventionnels avec des sujets privés en

contraste ou en conflit avee l'aetivlté du pré:<ent arris et, slnon, la volonté ele les rnterrompre
au moment de l'acceptation de l'affectation;

7. ne pas avoir d'activités ou de charges dans le cadre de l'activité d'indépendant en
contraste ou en conflit avec I'actlvité du présent avis et dans le cas contraire, la disponibilité
à son interruption au moment de I'acceptation de l'affectation;

8. ne pas avoir commis, dans l'exercice de son activité professionnelle, aucune erreur grave
constatée, par aucun moyen de preuve apporté par l'lnstitut de l'Olivier;

9. ne pas avoir de contentieux en cours avec l'lnstitut de l'Olivier.

Seule la pleine possession des conditions personnelles susmentionnées donne lieu à
lrrdmiccihilité dr r r:nr{i"l:f

Conditions de la position recherchée

Mandataire:- lnstitut de l'Olivier- Siège Général, Sfax.

Type de contrat: Contrat de prestation de services professionnels.

Durée du contrat: l-2 mois, avec possibilité de renouvellement pour la durée totale du projet

{expire Fin Février 20231"

Temps de travail: Plein Temps i40 heures/ semaine).

Langue de travail: Anglais, français et Arabe

Lieu: au siège Général de l'lnstitut de l'Olivier, sis Route de l'Aéroport km 1.5. Sfax.

Salaire et conditions: 1800 Dinars Tunisiens (impôts sur le revenu inclus), charges sociales et
assurance à ses propres frais.

Ligne de reporting: équivalente à celle de Consultant / Responsable financier.

Date de début: à partir de Ia signature du contrat.

Procédure de candidature pauLle poste recherché

5i vous êtes intéressé{e}, veuillez envoyer par courrier' électronique la documentation
suivante:
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iettre de motivation avec spécification du profil pour leq'.;el le curriculun'rltce est

présenté (A télécharger sur le site et à retourner remplie)

curriculum vitae.

Copie des pièces iustificatives {diplômes, ottestations, etc}

copie recfo verso d'une pièce d'identité en cours de validité

Dans la lettre de motivation et dans I'objet du rnessage d'envoi par courrier électronique, il

est nécessaire Ia mentign du poste de travail pour lequel vous postulez, à voir " Poste :

Consultant / Responsabte financier ", à envoyer à l'adresse de poste électronique:

lnes.ksentini (ôsmail.com à I'attention de Mme Ines K§ENTIN| au plus tard 15 jours naturels

et consécutifs à compter de la date de publication du présent avis sur Ie portail web d'lO.

Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnês positivement seront directement

contactés afin de recevoir une reconnaissance officielle de leur candidature.

N.B.: LA PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE N'IMPORTE AUCUNE OBLIGATION

D'ÀTTRIBUTION D'UNE CHARGE PROFESSIONNELLE OU DE RECRUTEMENT.

Lieu et date :

Signature et nt légal
trlturj
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