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Avis public de recrutement d'un chercheur Post-Doc

Appel à candidatures pour le recrutement d'un chercheur Post-Doctora] dans ]e cadre
du projet PRIMA-SUSTAINOLIVE

Spécialilé: Pi.oduction Végétale/Arboriculture

Art 1. Objet de l'annonce

Dans le cadre de la convention de partenariat entre l'Institut de l'Olivier et le programme
PRIMA (Partnership for Research and lnnovation in the Meditenanean Area) soutenu par
l'Union euopéeme, du programme Horizon 2020 relative à l'exécution et le financement du

projet «SUSTAINOLIVE: Nove] approaclies to pt.omote the sustainabiLity of o]ive
cultivation in the Mediterranean ». L'Institut de l'olivier (Unité spécialisée de Sousse)
lance un appel à candidatue pou le recrutement d'un chercheu post-Doctoral en tant que

prestataire de services ayant une thèse en Sciences Agronomiques, spécialité Production
Végétale/Arboriculture  confomément au dispositions de l'avis N° 01   du 22/01/2021.

Art 2. Objet du service

Le (a) candidat(e) retenu(e) est appe]é(e) sous l'autorité du coordinateur du projet à assister
l'équipe du projet dans les activités suivantes:

• Suivi des essaies et techmque culturale d'une oliveraie selon le système de production et

l'étage bioclimatique ;

- Application de nouvelles concepts basés su des techniques agro-écologiques duables

(Sustainable Technological Solutions :  STS) ;

- Evalutïon de Techniques innovantes dans des conditions pédoclimatiques et socio-

économiques différentes ;

-Echantillonnage et analyse chimique de l'huile produite ;

- Utilisation des programmes statistiques pou l'analyse de données collectées ;

- Préparation et suivi des réunions et séminaires relatifs au projet ;

- Préparation de rapports d'avancement du projet.



Le (a) candïdat(e) retenu(e) sera affecté à l'institut de l'olivier (10), Unité Spécialisée de
Sousse et les travaux de recherches seront exécutés au Labo AgronomieÆiologie moléculaire
de 1'10 avec des déplacements sur terrain.

A la fm de chaque mois, le (a) candidat(e) retenu(e) doit présenter au responsable de projet un
rapport des activités réalisées et un rapport détaillés sera présenté chaque trois (3) moïs.

Art 3. Rémunération

Les honoraires bruts par mois, y compris les taxes et toute charge sociale sont équivalents à
1200 DT bruts/mois.

Le(a) candidat(e) bénéficie d'un congé annuel conformément à la législation tunisienne en
vi8ueu.

Art 4, Durée de La coL[aboration

Le(a) candidat(e) sera recruté(e) avec un contrat de prestation de services, qui prendra heu dès
sa signature, pour une durée de  12 mois renouvelable pour la même durée.

Art 5. Compétences et qua]ifications requises

Afin de participer a cet appel publique, le(a) candidat(e) au poste doit avoir au mjnimum le
diplôme de doctorat en sciences agronomiques, spécialité Production Végétale ou
Arboriculture et doit remplir les conditions générales et professionnelles suivantes :

Conditions générales :

-     Nationalité Tunisienne

-      Jou]ssance de droits civiques et politiques

Conditions professionnelles :

- Titulaire d'un diplôme de doctorat en Sciences Agronomiques, Spécialité Production

Végétale ou Arboriculture ;

• Justifier d'une expérience dans le domaine sciences végétale en particulier en arboriculture ;

-Avoir une expérience dans l'évaluation physiologique  : photosynthèse, potentiel hydrique,

conductance stomatique, etc.

-Avoir une expérience de travail dans les projets de recherche et de coopération ;

- Une expérience dans la rédaction des rapports et des aiiicles scientifiques ;

- Bonne maitrise des outils statistiques ;

-Disponibilité à effectuer des déplacements dans les zones d'interventions du projet ;



- Bonne maitrise da la langue ffançaise et anglaise parlée et écrite avec un bon sens de

planification.

Art 6. Candidature et documentation nécessaire :

Le dossier de candidatue se compose de :

- Fomulaire de candidature (powant être téléchargé du site web www. iresa. a2rmet.fn) ou

bien du bLLreau d'ordre de l'institut de l'olivier.

- Un CV détaillé

- Une copie de la carte d'identité.

- Copie des attestations des stages, des formations efièctuées, des articles scientifiques publiés

et des attestations de travail prouvant 1 'expérience exigée.

le(a) candidat(e) retenu est appelé a déposer les documents suivants :

-     BulletinN°3 datant au moins de 3 mois ;

-     Un certificat médical de bonne santé.

Art 7. Condition de présentation des candidatures :

Les candidats dewont envoyer leu dossier par courrier postal express ou consigné à main
auprès de bureau d'Ordre Central de l'Institut de l'Olivier. B.P:  1087-3000 Sfàx Œunisie) -
avant le 05 Février 2021, portant la mention suivante : A ne pas ouvrir -  « PRIMA /
Sustainolive : Sélection dun Post-Doc en Sciences Agronomiques, spécialité Production
végétale/Aririculture ».

Iæs demandes reçues après la date susmentionnée ne seront pas prises en considération.

Pou toute autre information, veuillez contacter le coordinateur national du projet :

Dr.  Sofiane ABDELIIAMID

Adresse : Institut de l'Olivier. Urité Spéciansée de Sousse. Ibn Khaldoun, B.P. 40, 4061
Sousse-Tunisie.

TevFax : (+216) 73 236135

E-mail : sofiane.abdelhamld@gmail.com

Fait à Sfàx k3 22mlÆ021

Le Coordinateur du projet

Dr. Sofiane Abdelhamid
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Le Directeur Généra] de ]'10
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