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Poste: Responsable en communication
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Du Projet: "Commerciülizotion of an autamated monitoring and control system against the
olive and med fruit flies of the Mediterronean regions, Acronym: FruitFlyNet-ii, and
Registration Number: B_A.2.1"_0043i à contracter à l'lnstitut de l'Olivier.

Tâches demondées

1. Contribution dans la conception, I'organisation et la mise en æuvre des quatre (4)

activités du WP2: Communication, particulièrement appliquée dans le cas de l'lnstitut de
l'Olivier.

2. Contribution à !a ccnception du matérlel de cornmunication, nctamment en ce qui
concerne la gestion des applications de réseautage sur les réseaux sociaux, le
développement du matériel de présentation multimédia, les réunions et ateliers en ligne /
physiques, l'organisation de conférences de presse, de démonstrations et âutres
communications.

3. Coopération étrcite au sein avec l'équipe de communication du projet, qui sera fci"mée
par tous les autres partenaires (Espagne, ltalie, Liban, Tunisie) et supervisée par le
responsable de la comrnunication du projet {installé en Grèce). Par conséquent, il est très
important pour lui / elle de présenter toutes les compétences de communication, Ia

personnalité et la capacité nécessaires pour promouvoir, présenter, diffuser et rendre
compte des résultats du proiet.

Qualificotions

1. Diplôme universitaire

2. Master en Marketing ou en Business administration ou équivalent (Fortement
souhaitabie)

3. Capacité à travailler dans un MS Office ou un environnement équivalent avec un accent
particulier sur la gestion des informations multimédias numériques (connaissances certifiées
dans les progiciels les plus courants).

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

5. Connaissance certifiée des langues française et arabe.

6. Expérience professionnelle en tant que consultant / gestionnaire en communication dans
des programmes européens. L'expérience précédente dans des domaines de gestion
similaires, comme Horizon 202A, F?7, ENl, ENPI, lnterregor est un atout positif (Fortement
souhaitabie).

7. Excellentes capacités de communication et d'organisation, ainsi que Ia capacité de
travailler dans une équipe de communication d'un projet de l'UE {entretien).
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Canditians préalsbles

L. être titulaire de la nationalité tunisienne;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. n'avoir jamais été iicencié/e, exenrpté/e ou destituél'e ou irrterdit/e cju service auprès

d'administrations publiques;

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

æuvre de mesures de sécurité et de mesures préventives, de mesures civiles et
administratives ou de sanctions appliquées dans les casiers judiciaires conformément à la
iégisiation en vigueur;

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

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

contraste ou en eonflit avee I'aetivité du présent avis et, sinon, la volonté de le-c interromp!"e

au moment de I'acceptation de l'affectation;

7. ne pas avoir d'activités ou de charges dans le cadre de I'activité d'indépendant en

contraste ou en conflit avec l'activité du présent avis et, dans le cas contraire, la disponibilité
à son interruption au moment de l'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

lrar{micsihiliié r{r r ranr'lir{at

Conditians de la position recherchée

Mandataire:- lnstitr.rt de l'OIivier- Siège Général, Sfax.

Type de contrat: Contrat de prestation de services professionnels.

Durée du contrat: 12 mois, avec possibilité de renouvellement pour la durée totale du projet

{expire Fin Février 2023).

Temps de travail: Plein Temps {40 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 Responsable en communication.

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

Procédure de candidature paur le poste recherché

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer par courrier éleetronique la documentation
suivante:
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lettre de motivation avec spécification du profil pour lequel le curriculum vifae est

présenté {A télécharger sur le site et à retourner remplie}
curriculum vitoe.
Copie des pièces justificatives (diplômes, attestotians, etc)

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

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

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

Responsable de communication ", à envoyer à l'adresse de poste électronique:

:.::r,,.,,:,,.rr..,.:r.].,i,,-f:,.1 ,:.r. 1,,.::,r à l'attention de Mme lnes KSENTINI au plus tard 15 jours naturels

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

Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés 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'ATTRIBUTION D'UNE CI-IARGE PROFE§SIONNELLE CIU DE RECRUTEMENT.

Lieu et date

Signature et cachet du représentant légal
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