
Poste : Chargé de l’appui au développement du secteur privé, 
REFERENCES : B1.07 DSP Kasserine 

Formation : 

• Diplôme universitaire en économie, gestion, statistique, finance, droit 
d’affaires ou autre domaine pertinent 

Expérience minimum :

•5 ans d’expérience professionnelle en développement économique local 
(promotion de l’industrie, de l’agriculture, chaînes de valeur, dialogue 
public-privé,…) ;
• Expérience confirmée minimale de 2 ans en tant que chef de projet ;
• Expérience confirmée au sein du Gouvernorat KASSERINE ;

Expérience souhaitée : 

• Expérience dans des programmes financés par l’UE
• Expérience dans le suivi- évaluation des projets/ programmes 
• Elaboration des rapports de synthèses et d’analyses sectorielle et 
régionale
• Formulation des fiches projets et leurs présentations pour financement 
• Animation des groupes / coaching des investisseurs,… 

Domaines de Compétences : 
• Elaborer des documents techniques concernant la mise en œuvre 

des activités du programme dans la région Kasserine (TDRs des 
missions d’expertise, rapports d’activités, notes trimestrielles, rapports 
d’exécution trimestriel du DPC, contributions à l’élaboration de devis-
programmes croisières DPC,…) ;

• Collecter l’information sur le secteur privé et évaluer les indicateurs pour 
le suivi du programme dans la région de Kasserine (Indicateurs Devis 
Programme Croisière DPC et indicateurs Convention de Financement 
CF) ;

• Appuyer les bénéficiaires de subvention UE dans la mise en œuvre 
de leurs projets selon les règles des contrats de subvention. Agir pro 
activement dans la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre des 
projets ;

• Répertorier les programmes et instruments d’appui au développement 
du secteur privé, sensibiliser les institutions financières au financement 
des projets issus des plans d’actions des filières/ CdV validés par les 
PDPP

• Reformuler des fiches projets à être présentables pour des institutions 
financières pour financement 

•Organiser des évènements de rencontres (dialogue public-privé, 
instituions financières, ….) ;
•Appuyer la PDPP pour la rendre celle-ci légitim dans la 
région, et opérationnelle pour le secteur privé. 
•Accompagner les Groupes Thématiques GT/ Plateforme 
de Dialogue Public Privé PDPP et les assister pour une 
future structuration et pérennisation de leurs activités ;
•Valider des livrables des experts chargé de missions 
dans la région dans le cadre de programme IRADA
•Collaborer avec d’autres programmes/ projets 
opérants dans la région pour une synergie d’intervention 
et efficacité de résultats attendus des programmes ;
•Participer aux tâches/ activités liées à la visibilité du 
programme ; 
•Participer à la mise en place du système d’information 
du programme.
•Maîtriser  des outils informatiques (Excel, Word, 
Powerpoint) ;
•Parler l’ Arabe et le Français couramment.

Initiative Régionale 

d’Appui au 

Développement 

économique durable

République Tunisienne 

Programme financé par 
l’Union européenne    

AVIS DE RECRUTEMENT DE 
PRESTATAIRES DE SERVICES

Date limite de réception des candidatures vendredi 15/07/2022 à (12h00)

Le Programme « Initiative Régionale d’Appui au Développement Economique Durable » - IRADA- qui est une Unité de Gestion financée par l’Union Européenne et 
rattachée au ministère de l’Economie et de la planification, œuvre pour contribuer à l’accélération du développement économique local en Tunisie en améliorant la 
compétitive des entreprises ainsi qu’à l’employabilité des citoyen-ne-s-  dans huit gouvernorats dont Kasserine.

IRADA/MEP, envisage de recruter pour les besoins de son antenne de Kasserine, un Expert chargé du Développement du Secteur Privé moyennant un contrat annuel 
de prestations de services doté d’une période d’essai de 6 mois.

Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation 
et remplir le modèle de CV disponible sur le lien suivant :  
http://europass.cedefop.europa.eu. Les lettres de motivation et CV doivent être impérativement en 
langue française.
Les candidatures doivent être envoyées par email à l’adresse suivante : Contact@irada.com.tn en 
indiquant la mention « Avis de recrutement pour l’IRADA » et le code de référence du poste.
La fiche descriptive du poste demandé peut être consultée sur le site d’IRADA http:/www.irda.com.tn 
et www.facebook.com/IRADA-pour-la-région-par-la-région 
N. B. :  – Seuls les candidats répondant aux conditions seront convoqués après présélection sur les 
dossiers ;

– Les soumissionnaires aux offres sont des prestataires des services doivent avoir ou acceptent 
d’avoir une patente ;
– Joindre les diplômes et les justificatifs d’expérience ;
– Les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique de la Tunisie, indépendamment 
de leur situation administrative, ne peuvent pas être recrutés pour des contrats financés par l’UE 

dans le pays bénéficiaire.


