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Appel à candidature 

Recrutement d’un/e "Chargé/e du suivi des projets, de 

l’évaluation des résultats et de l'impact" ("Results Oriented 

Monitoring and Impact Evaluation Officer") 

 

 

Dans le cadre de la réalisation des activités du Bureau National Erasmus+ Tunisie (NEO-

Tunisie), l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et le 

Bureau National Erasmus+ Tunisie lancent un appel à candidature pour un poste de "Results 

Oriented Monitoring and Impact Evaluation Officer" pour une période déterminée au sein du 

Bureau NEO-Tunisie. 

Missions et responsabilités 

Le candidat sera chargé d’assister le Coordinateur du bureau NEO à assurer efficacement les 

tâches suivantes :   

- Mise en œuvre du monitoring des projets Erasmus+ et écriture des rapports à envoyer à 

l’UE et aux bénéficiaires après les visites de suivi effectuées. 

- Elaboration d’études d’impact sur l’action CBHE (Renforcement des capacités dans le 

domaine de l'enseignement supérieur) en Tunisie. 

- Contribution à l’implémentation efficace des activités du bureau NEO. 

- Accompagnement des équipes tunisiennes dans l’élaboration des candidatures aux 

différentes actions Erasmus+. 

 

Profil, compétences et expérience 

• Diplôme universitaire : Doctorat  

• Très bonne capacité de communication orale et rédactionnelle en français et 

en anglais.  

• Bonne connaissance des processus, outils et techniques relatifs au cycle de vie de 

projets. 

• Expérience professionnelle démontrée dans le domaine de montage/gestion de 

projets (participation aux appels PAQ, Erasmus+, ou autres appels) 

• Connaissances des aspects principaux du programme Erasmus+. 

• Connaissances du système d’enseignement supérieur Tunisien. 

• Bonne Maîtrise de l’outil Excel pour des études statistiques des études d’impact 

(tableau croisé dynamique…),  

• Compétences interpersonnelles et d’équipe (préparation et gestion des réunions). 

• Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire national.  

• Avoir enseigné dans un ou plusieurs établissements de l’Enseignement Supérieur 

sera un atout,  
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• Détenir un doctorat en gestion/assurance qualité sera un atout 

 

Durée du contrat 

Une (01) année, dès le recrutement au 31 décembre 2021. 

 

Lieu d’affectation et disponibilité 

• Siège de NEO-Tunisia à la Cité des Sciences de Tunis. 

• Disponibilité à plein temps. 

Dossier de candidature 

• Une copie de la carte d’identité du candidat. 

• Un curriculum vitae détaillé (modèle Europass disponible sur le lien 

suivant : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home). 

• Une lettre de motivation manuscrite dument signée par le candidat. 

• Une copie conforme des diplômes obtenus. 

• Copies conformes des attestations de travail ou de stages relatives aux emplois 

antérieurs. 

• Tout document justifiant de l’expérience acquise par le candidat. 

• Tous documents justifiant le niveau de maitrise de l’anglais. 

• Bulletin N°3 délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature (vous 

pouvez déposer juste le reçu de soumission de la B3 lors de candidature) 

• Un certificat médical délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de 

candidature. 

 

Les dossiers de candidatures (une version papier et une version sur support numérique) 

doivent être adressées à l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique sous 

plis fermés et anonyme portant uniquement la mention suivante : « Confidentiel 

Recrutement d’un "Chargé du suivi des projets, de l’évaluation des résultats et de 

l'impact" pour le Bureau NEO-Tunisie soit par voie postale « Rapid Poste », soit au bureau 

d’ordre de l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique et ce, au plus 

tard le 10 Janvier 2021 à 17h. Le cachet du bureau d’ordre ou de la Poste faisant foi, et ce à 

l’adresse suivante : 

 

 

Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR)  

Adresse : 06, rue Ibn Al Jazzar, B.P. 177- 1002 Lafayette, Tunis 

 (Bureau d’Ordre -1er étage) 

 

 

Evaluation des candidatures 

Les candidatures seront évaluées par un comité spécifique. Les candidats 

présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour l’évaluation finale 

et la sélection du candidat. 

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

