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Appel à candidatures pour un poste de « Assistant 

Administratif et de Gestion » pour un projet de coopération 

 

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet de coopérationMed-EcoSuRe 
(L’Université Méditerranéenne comme Catalyseur de la Rénovation Eco-durable)et avec 
un financement de l’Union Européenne sous le prgramme ENI CBC MED, l’ÉcoleNationale 
d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) lance un appel à candidature pour le poste de« Assistant 
Administratif et de Gestion» du projet, avec un contrat d’une durée déterminée. 

 

Description du projet  

Med-EcoSuRevise à valoriser et à mettre en œuvre des solutions de rénovation énergétique 
innovantes et éco-durables pour les établissements d'enseignement supérieur méditerranéens 
et à introduire une approche collaborative d’aide à la décision.  

 

Profil et compétences exigés 

 Master en Sciences de Gestion, Informatique de Gestion ou discipline équivalente. 
 Excellente maîtrise des outils informatiques et de bureautique. 
 Compétences interpersonnelles et de travail en équipe. 
 Très bonne communication orale et rédactionnelle. 
 Niveau en Français et en Anglais : B2 ou équivalent. 

 

Missions et responsabilités 

 Gestion administrative et financière du projet. 

 Elaboration des cahiers des charges pour les marchés et les consultations dans lecadre 

du projet. 

 Suivi de la passation des marchés par les services de l’ENIT. 

  Elaboration de rapports périodiques sur l’état d’avancement du projet. 

 Elaboration des états financiers du projet. 
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Structure d’affectation 

Laboratoire Matériaux, Optimisation et Energie pour la Durabilité (LaMOED). 

 

Durée: Une (01) année avec possibilité éventuelle de renouvellement. 

 

Procédure de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

1. Une lettre de motivation au nom du directeur de l’ENIT 

2. Un CV détaillé avec photo d’identité récente 

3. Une copie de la CIN 

4. Une copie conforme de tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat (inclus). 

5. Une lettre de recommandation 

6. Une attestation d’expérience et attestation de stages le cas échéant 

7. Un bulletin N°3 délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature 

8. Un certificat médical délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature. 

 

 

NB: Le dossier de candidature doit être déposé directement au bureau d’ordre de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Campus Universitaire Farhat Hached d’El Manar, Tunis. 

 

 

Date limite du dépôt du dossier de candidature après prolongation : 
15/03/2021 


