
POSTE À POURVOIR :

CHARGÉ(E) DE PROJET

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR 
L'INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE ET 

LA FORMATION À DISTANCE (IFIC) - 
TUNIS

BUREAU MAGHREB

AFFICHAGE N°BM-IFIC-2015-01

PÉRIODE D'AFFICHAGE 

DU 20 JANVIER 2015 AU 6 FÉVRIER 2015

Sous  l’autorité  de  la  directrice  exécutive  de  l’IFIC,  le/la  chargé(e)  de  projet  assure  les 

fonctions suivantes : 

I- PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Participer à la planification, à la coordination, à l'organisation des activités et au suivI 

des projets

• Assurer la gestion administrative et financière des projets en relation avec les 

responsables de projets

• Participer à la préparation de dossiers de travail et à l'élaboration de rapports

• Établir une communication efficace à l'interne et à l'externe en lien avec les projets

• Participer aux tâches administratives quotidiennes du bureau (achat, paiement 

fournisseur, relance, etc.)

• Organiser et suivre des évènements visant la promotion de l’IFIC

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL À CANDIDATURES



II- COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

• Licence ou Maîtrise en gestion de projet ou équivalent 

• Expérience professionnelle minimale de 3 ans

• Très bonne maîtrise des outils de bureautique

• Très bonne maîtrise de la communication orale et écrite en français

• Compétences organisationnelles et administratives

• Adaptabilité et aisance relationnelle

• Rigueur, autonomie et disponibilité

III- CONDITIONS

• Lieu d'affectation : Tunis, Tunisie

• Régime de travail: Temps plein

• Durée: CDD un an (possibilité de renouvellement)

• Date d'entrée en poste : Février 2015

• Salaire : Conformément à la grille de l'AUF appliquée en Tunisie ; 

• Statut du poste : Local

Candidatures internes : les dossiers de candidatures internes (lettre de motivation, 

curriculum vitae et avis du responsable hiérarchique) devront nous parvenir à 

ressou  r  ces-humaines@auf.org   d'ici     le   6   février   2015  , minuit heure de Montréal, date limite   

de réception.
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