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CLLISTER transfrontalier à SERvice du réseautage et qualification des filières AGRlcoles en oléiculture

ÊfÈ    F:`'   :?il9.
AVIS DE SELECTION  D'UN EXPERT DE RECHERCHE

POUR LE PROJET « CLUSTER SERVAGRl »

«CLUSTER transfrontalier à SERvice du i.éseautage et qualificatEon des filières

AGRlcoles en oléicufture»

Suite à  la  décision  de l'Autorité  de  Gestion du  Programme  lEV de  Coopération Transftontalière

ltalie    -Tunisie    2014-2020    en    date    du:    07/08/2019,     N°10812,    Ie    projet    CLUSTER

SEF{VAGRl   ls   1.1   034  a  été  appTouvé  pour un  montant total  de  988.251,37  t  Euros  pour  la

période de 36 mois _ 27/12/2019 -31/12/2022.

L'objectifgénéral   de   ce   projet  est  de renforoer  les   clusters   économiques  dans   un   secteur

stratégiciue typiquement spécffique pour les deux pays : l'huile d'olive et cela à travers la création

d'un label unique tunisosicilien appelé « SERVAGRl ».

Le  plan financier du  dit projet prévoit l'acqui§itbn  de  ressources  humaines  intemes  et  extemes

ainsi   que     la   contractualisation   de   ressources  néœssaires  à   la  mise  en   œuvre  du   projet

susmentionné.

A  cet  effet,  L'lnstitut  de  l'OIMer  (Unité  Spécialisée  de  Sousse)  prévoft  le  recrutement,  à  titre

temporaire,  d'un  expert de  recherche  dans  le  cadre  du  GT3  dont  ['INAT  est  coordinateur

pour la préparation et la réalisation d'une étude sur :

•     Les    modalités    de    culture/production/récol[eÆransformation/stockage    des    huiles    en

ftalienunisie.

•     La certification des produfts avec la marque parapluie SERVAGRl, l'application et contrôle

du  label  de  qualité  SERVAGRl  dans  les  huiles  conventionnelles,  bio  et  en  appellation

protégée (AOP,  lGP, AOC).

•     Les procédures de traçabilité soumises à protocoLe,  reproductibles sur plateforme web et

identffiables par code QR.

î Correspondan{ a 90% de Contibution du Programme (CLUSTER SERVAGRI ) et 10% de Co-financement.
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CLUSTER transfrontalier à SERvice c}u réseautage et qualification des filjères AGRlcoles en oléiculture

Les  candidats  sont  invftés  à  consulter  les  termes  de  référence  qui  décrivent  les  conditions

générales   et   professionnelles   d'admission   ainsi   que   les   modalités   de   soumission   et   la

méthodologie de dépouillement des offres.

Le  dossier  de  œndidature  doft  ëtre  adressé  au  siège  de  l'lnstmt  de  l'Olivier  dans  une

enveloppe fermée et soellée sur laquelle est mentionnée :

lnstitut de l'Olivier

Route de l'Aéropoit Km 1.5 -Sfàx (Tunisie)
« A NE PAS OUVRIR »

Sélection d'un Expert de Recherche poLir le projet CLUSTER SERVAGFÈl_ls_1.1_034

(Le cacliet du bureau d'ordre fàisant fbi)

Les  soumissionnaires  intéressés  par  cet  avis  sont  invftés  à  envoyer  leurs  offres  par  courrier

postal ou les remettre directement au Bureau d'ordre de I'lnstitut de l'Olivier contre décharge et
œ, au plus tard 30 jours de la date de publiœtion. Le cachet du bureau d'ordre faisant foi.

Toute offre parvenue après la date mentionnée sera rejetée.

11 est à noter que le montant de rémunération prévu pour le poste d'expert de recherche du projet

CLUSTER  SERVAGRl_ls_1.1_034  imputé  sur la  rubrique  5 :  coût  et  service,  est fixé  pour le

montant de 2500 €.11 est a savoir qu'une retenue à la source de  15% sera déduite du montant

total.

Le soumissionnaire retenu sera invfté à signer un contrat de prestation de services avec l'lnstitut

de I'Olivier.

Directeur Général de l'lnstitut de l'Owier                    Co®rdinateur du pr®jet cluster servagri -lo

Pr. Mohieddine KSANTINl Pr. Mohamed BRAHAM
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