
                                
 

 
 

 

Projet TRACE 

 

Termes de références pour les postes demandés  



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 

 
Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 
génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 
L’UTSS recherche un/une spécialiste en suivi et évaluation pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 

par la Banque Mondiale.  

 
Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 
Rôle:  spécialiste en suivi et évaluation 

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Tunis 

Secteur: suivi et évaluation de projet  
Nombre : 1  

 

Rôle dans le projet :  

Le/la chargé(e) de suivi évaluation fait partie de l’Unité de Gestion du Projet et placé(e) sous la supervision du chef 
du projet et est chargé(e) de coordonner la planification et l’implémentation du système de suivi évaluation du projet 

TRACE en collaboration avec sa hiérarchie, les structures régionales de l’UTSS et les bailleurs de fonds.  

 Il assiste techniquement le chef du projet dans ses tâches ; 

 Il est appuyé(e) dans ses fonctions par les Coordinateurs régionaux. 

Taches : La/Le Chargé(e) du suivi évaluation aura à : 

1. Participe aux différents cadres de concertation interne (réunions techniques, réunions de l’unité de gestion 
du projet, réunions avec les partenaires, etc.) ; 

2. Assure la gestion de la documentation du projet et la sauvegarde des fichiers du projet ; 

3. Assure la gestion quotidienne du système de suivi-évaluation ; 

4. Assure la mise en place et l’amélioration du dispositif de suivi-évaluation ; 
5. Participe à la supervision de la mise en œuvre des projets et à l’évaluation de leur performance de concert 

avec ses collaborateurs ; 

6. Identifie les difficultés rencontrées dans la préparation, l’exécution des projets et participe à l’application de 

mesures correctrices ; 
7. Participe à l’évaluation des besoins et au renforcement des capacités du personnel et des partenaires de 

mise en œuvre ; 

8. Rend compte périodiquement au chef du projet du déroulement des activités menées par les différents 

acteurs de mise en œuvre des projets ; 
9. Veille à la régularité des rapports techniques du personnel terrain et des partenaires de mise en œuvre du 

projet ; 

10. Exploite les rapports soumis par les partenaires et les structures régionales et participe aux feed-backs en 

collaboration avec le chef du projet ; 
11. Participe à la préparation des réunions techniques de coordination ; 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en suivi et évaluation  



                                
12. avec la collaboration du chef du projet, consolide les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels 

des structures régionales et des partenaires de mise en œuvre, analyse les écarts et veille à l’application des 

mesures correctrices ; 
13. Encadre et accompagne les collaborateurs et les partenaires de mise en œuvre dans l’exécution des activités 

à court, moyen et long terme ; 

14. Veille à l’assurance qualité des données en collaboration avec le chargé de programmes et les 

coordonnateurs régionaux ; 
15. Appuie l’organisation et les bailleurs de fond dans les missions terrain de supervision, suivi et contrôle des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets ; 

16. Appuie la rédaction des articles de presse de concert avec le/la chargé(e) de communication ; 

17. Supervise la collecte des données suivi et évaluation des structures régionales ; 
18. Assure la remonter des données suivi et évaluation périodiquement aux bailleurs de fonds ; 

 

Qualification et expérience requises :   

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

- Être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences économiques et similaires,    

- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un poste similaire;    

- Connaissance des approches participatives en développement 

- Maitrise des outils et approches de suivi et évaluations des projets de développement  

- Compétences dans l’élaboration des rapports de suivi / évaluation et l’analyse des données 

- Capacité de coordination avec des équipes pluridisciplinaires 

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Dynamique, débrouillard, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 
persévérance et de responsabilité. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Ce poste est basé au siège de l’UTSS à Tunis. Y compris des déplacements fréquents dans les gouvernorats de 

Jendouba, Kairouan et Gabès.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 
Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  
Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 

L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 
social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 
l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 
valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche un/une spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale pour le projet «Fonds de 

soutien à la création d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme 
« TRACE » financé par la Banque Mondiale.  

 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 
des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 

Rôle:  spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale 

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 
Lieu d’affectation: Tunis 

Secteur: Environnement, social, développement, ……….  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé(e)  du volet sauvegarde environnementale et sociale est chargé(e) de: 
 

1. Participer à la planification des activités du projet; 

2. Participer à l’élaboration des plans de formation et information sur le environnementale et sociale et contribuer à 

leur mise en œuvre; 
3. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 

de fonds; 

4. Elaborer le plan d’action relatif au volet environnemental et social en référence aux documents de référence du 

projet (CGES, PMPP, PGM)  
5. Organiser la mise en œuvre du plan d’action relatif au volet environnemental et social, et élaboration de leurs 

comptes rendus et rapports; 

6. Assurer l’accompagnement, la formation et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au 

niveau régional et central; 
7. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille continue 

sur les indicateurs du projet, gestion des plaintes relatives au volet environnemental et social, 

8. Collaborer avec groupes cibles pour élaborer les documents nécessaires pour le volet environnemental et social;  

9. Evaluer la composante environnementale et sociale des projets présentés par les groupes cibles 
10. Suivi des indicateurs relatifs aux volets environnementaux et sociaux  

11. Suivi et visiter les sites d’intervention du projet pour évaluer les mesures environnementales et sociales aux 

différents niveaux. 

 

PROFIL DE LA RECHERCHE  

 

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 ou équivalent en sciences économiques et similaires, gestion 

environnementale et asociale,   

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en sauvegarde 

environnementale et sociale  



                                

- Connaissance des approches participatives en développement 

- Connaissance des stratégies de développement en matière d’environnement 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure dans la gestion des mécanismes environnementaux et sociaux en Tunisie.  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Dynamique, débrouillard, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 
persévérance et de responsabilité. 

 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège de l’UTSS à Tunis. Y compris des déplacements fréquents dans les gouvernorats de 

Jendouba, Kairouan et Gabès.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

 
Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS 

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 

L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 

 
Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 
génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche un/une spécialiste de passation de marchées : expérimenté (e ) en réglementation de 

marchés, tenue et élaboration des dossier de marchés, tenue des formations et appui aux groupes cibles, pour 

le projet «Fonds de soutien à la création d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le 

cadre du programme « TRACE » financé par la Banque Mondiale.  
 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  
 

Rôle:  Chargé (e) dossier de passation de marchés UTSS et groupes cibles  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Tunis 
Secteur : gestion des dossiers de passation de marchés, formation des groupes cibles  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dossier de passation de marchés UTSS et groupes cibles est chargé(e) de: 

 
En collaboration avec les autres membres de l’équipe en charge de la gestion du projet au sein de l’UTSS, le 

responsable de la passation des marchés a les tâches et responsabilités suivantes : 

 Préparer les dossiers d'appels d'offres gérés au niveau central et leur planification en coordination avec les 

partenaires du projet. 

 Assurer les procédures de passation de marché concernant le projet, de l’avis de presse jusqu’au règlement 

définitif des marchés. 

 Assurer le respect de la réglementation tunisienne et des procédures du programme STEP de la Banque 

mondiale pour la passation des marchés et la coordination avec la Banque mondiale pour le suivi des étapes de 

passation des marchés. 

 Contribuer à la programmation annuelle physique et financière des activités du Projet. 

 Elaborer les rapports d'avancement des marchés conclus dans le cadre du Projet. 

 Assurer l’encadrement et la supervision des procédures de passation des marchés à exécuter par les 

représentations régionales et les OP conformément à l’accord de subvention subsidiaire,  

 Contribuer à l’encadrement des missions d'audit du projet. 

 

PROFIL ET QUALIFICATIONS REQUISES  

 

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

 Diplôme d’études universitaires supérieures, en gestion, en science économique, en gestion 

d’approvisionnement, en logistique, en passation de marchés, en approvisionnement, en droit des marchés 

de service/commercial ou dans tout autre domaine connexe. 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en passation de marchés 

 



                                
 Au moins dix ans d'expérience professionnelle dans les domaines de l'approvisionnement, de la logistique, 

des achats, de passation des marchés, de l'administration. 

 Bonne connaissance des directives et des procédures de passation de marchés des institutions financières 

internationales (en particulier de la Banque Mondiale) 

 Excellente maîtrise des principaux logiciels informatiques. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège de l’UTSS ; y compris des déplacements fréquents dans les gouvernorats de Jendouba, 
Kairouan et Gabès.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

 
Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  
 

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS 

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 

L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 
social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 
l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 
valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche un/une spécialiste en développement rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 
par la Banque Mondiale.  

 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 
des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 

Rôle:  spécialiste en développement rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 
Lieu d’affectation: Gabès 

Secteur: Economie rurale, développement rural, gestion d’entreprises rurales, Emploi agricole, Formation 

agronomique,  

Nombre : 1  
Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement rural est chargé(e) de: 

12. Participer à la planification des activités du projet; 

13. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 

14. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 
de fonds; 

15. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

16. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 
et central; 

17. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 

18. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu 
19. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement rural et responsable de leur mise en 

œuvre dont :  

o La cartographie des acteurs dans les domaines agricoles et agro-alimentaires concernés 

o Le diagnostic des filières porteuses dans la région et des contraintes et potentiels locaux  
o Le diagnostic des besoins des régions et des groupes cibles en matière de développement de leurs 

activités agricoles et agro-alimentaires 

o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés;  

o La mise en place d’ateliers sur les potentiels de développement et les contraintes 
o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 

o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Contribuer au système de suivi et évaluation des PA.  

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 
o Entretenir les relations institutionnelles avec les parties prenantes (partenaires, ONGs, autorités 

nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  

 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement rural 

- Région : Gabès -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 ou équivalent en développement rural, sciences économiques et 
similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la gestion de projets de développement rural  

- Connaissance des approches participatives en développement 

- Connaissance des stratégies de développement rural et de l’écosystème rural de Gabès 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 

analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 

etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Gabès. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 

gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 
 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 
 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 
communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 
 

L’UTSS recherche un/une spécialiste en développement rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 

par la Banque Mondiale.  
 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  
 

Rôle:  spécialiste en développement rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Jendouba 
Secteur: Economie rurale, développement rural, gestion d’entreprises rurales, Emploi agricole, Formation 

agronomique,  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement rural est chargé(e) de: 
20. Participer à la planification des activités du projet; 

21. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 

22. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 

de fonds; 
23. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

24. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 

et central; 
25. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 

26. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu 

27. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement rural et responsable de leur mise en 
œuvre dont :  

o La cartographie des acteurs dans les domaines agricoles et agro-alimentaires concernés 

o Le diagnostic des filières porteuses dans la région et des contraintes et potentiels locaux  

o Le diagnostic des besoins des régions et des groupes cibles en matière de développement de leurs 
activités agricoles et agro-alimentaires 

o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés;  

o La mise en place d’ateliers sur les potentiels de développement et les contraintes 

o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 
o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Contribuer au système de suivi et évaluation des PA.  

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 

o Entretenir les relations institutionnelles avec les parties prenantes (partenaires, ONGs, autorités 
nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  

 

 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement rural  

- Région : Jendouba -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 ou équivalent en développement rural, sciences économiques et 

similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la gestion de projets de développement rural  

- Connaissance des approches participatives en développement 

- Connaissance des stratégies de développement rural et de l’écosystème rural de Jendouba 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 
analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 
etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Jendouba. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 
gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 
sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 

de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  
 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 
 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 
communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 
 

L’UTSS recherche un/une spécialiste en développement rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 

par la Banque Mondiale.  
 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  
 

Rôle:  spécialiste en développement rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Kairouan 
Secteur: Economie rurale, développement rural, gestion d’entreprises rurales, Emploi agricole, Formation 

agronomique,  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement rural est chargé(e) de: 
 

28. Participer à la planification des activités du projet; 

29. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 

30. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 
de fonds; 

31. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

32. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 
et central; 

33. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 

34. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu 
35. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement rural et responsable de leur mise en 

œuvre dont :  

o La cartographie des acteurs dans les domaines agricoles et agro-alimentaires concernés 

o Le diagnostic des filières porteuses dans la région et des contraintes et potentiels locaux  
o Le diagnostic des besoins des régions et des groupes cibles en matière de développement de leurs 

activités agricoles et agro-alimentaires 

o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés;  

o La mise en place d’ateliers sur les potentiels de développement et les contraintes 
o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 

o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Contribuer au système de suivi et évaluation des PA.  

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 
o Entretenir les relations institutionnelles avec les parties prenantes (partenaires, ONGs, autorités 

nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  

 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement rural 

- Région : Kairouan -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

 

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 ou équivalent en développement rural, sciences économiques  et 

similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la gestion de projets de développement rural  

- Connaissance des approches participatives en développement 

- Connaissance des stratégies de développement rural et de l’écosystème rural de Kairouan 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 
analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 
etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Kairouan. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 

gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  
 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 

de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 
 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 
communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 
 

L’UTSS recherche un/une spécialiste dans le développement de l’entrepreneuriat rural : expérimenté (e ) en 

coordination, organisation des formations et entrepreneuriat rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 
par la Banque Mondiale.  

 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 
des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 

Rôle:  Chargé (e) dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 
Lieu d’affectation: Gabès 

Secteur: Développement de l’entrepreneuriat, Economie rurale, Emploi, Microentreprises Formation 

Professionnelle,  

Nombre : 1  
Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural est chargé(e) de: 

 

36. Participer à la planification des activités du projet et aux plans d’ajustements; 

37. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 
38. Rédiger des rapports périodiques détaillés sur l’avancement du volet entrepreneurial et contribuer à 

l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs de fonds; 

39. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 
40. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 

et central; 

41. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 
42. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon  le chronogramme convenu 

43. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement entrepreneurial et responsable de 

leur mise en œuvre dont :  

o L’orientation et information sur l’entrepreneuriat rural 
o La mise en place d’ateliers de formation sur les idées d’entreprenariat innovantes 

o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 

o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Mise en place d’un système de suivi et évaluation des PA.  
o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés;  

o Contribue à la définition des critères de sélection du microcrédit. 

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 
o Gérer les relations institutionnelles avec les parties prenantes concernées par le volet entrepreneuriat 

(partenaires, ONGs, autorités nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  

 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement de 

l’entrepreneuriat rural 

- Région : Gabès -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

 

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  
 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 ou équivalent en développement/ entrepreneuriat rural, sciences 

sociales, économie du développement et similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la formation professionnelle et le développement de l’entrepreneuriat  

- Connaissance de l’écosystème entrepreneurial Tunisien et du domaine associatif local de Gabès 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de l’emploi et de la Formation et du 
développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 

analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 

etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Gabès. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 

gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  
 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 

de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 
couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 
sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 
en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche un/une spécialiste dans le développement de l’entrepreneuriat rural : expérimenté (e ) en 
coordination, organisation des formations et entrepreneuriat rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 

par la Banque Mondiale.  

 
Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 
Rôle:  Chargé (e) dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Jendouba 

Secteur: Développement de l’entrepreneuriat, Economie rurale, Emploi, Microentreprises Formation 
Professionnelle,  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural est chargé(e) de: 

 
44. Participer à la planification des activités du projet et aux plans d’ajustements; 

45. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 

46. Rédiger des rapports périodiques détaillés sur l’avancement du volet entrepreneurial et contribuer à 

l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs de fonds; 
47. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

48. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 

et central; 
49. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 

50. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon  le chronogramme convenu 

51. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement entrepreneurial et responsable de 
leur mise en œuvre dont :  

o L’orientation et information sur l’entrepreneuriat rural 

o La mise en place d’ateliers de formation sur les idées d’entreprenariat innovantes 

o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 
o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Mise en place d’un système de suivi et évaluation des PA.  

o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés;  
o Contribue à la définition des critères de sélection du microcrédit. 

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 

o Gérer les relations institutionnelles avec les parties prenantes concernées par le volet entrepreneuriat 

(partenaires, ONGs, autorités nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  
 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement de 

l’entrepreneuriat rural 

- Région : Jendouba -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 ou équivalent en développement/ entrepreneuriat rural, sciences 

sociales, économie du développement et similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la formation professionnelle et le développement de l’entrepreneuriat  

- Connaissance de l’écosystème entrepreneurial Tunisien et du domaine associatif local de Jendouba 

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de l’emploi et de la Formation et du 

développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 

analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 

etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 
persévérance et de responsabilité. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Jendouba. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 

gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 
couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 
sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 
en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche un/une spécialiste dans le développement de l’entrepreneuriat rural : expérimenté (e ) en 
coordination, organisation des formations et entrepreneuriat rural pour le projet «Fonds de soutien à la création 

d’emplois agricoles et agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé 

par la Banque Mondiale.  

 
Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 
Rôle:  Chargé (e) dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Kairouan 

Secteur: Développement de l’entrepreneuriat, Economie rurale, Emploi, Microentreprises Formation 
Professionnelle,  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de développement de l’entrepreneuriat rural est chargé(e) de: 

 
52. Participer à la planification des activités du projet et aux plans d’ajustements; 

53. Participer à l’élaboration des plans de formation et contribuer à leur mise en œuvre; 

54. Rédiger des rapports périodiques détaillés sur l’avancement du volet entrepreneurial et contribuer à 

l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs de fonds; 
55. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

56. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional 

et central; 
57. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, veille 

continue sur les indicateurs de développement du projet; 

58. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon  le chronogramme convenu 

59. Collaborer a l’élaboration des plans d’action spécifiques au développement entrepreneurial et responsable de 
leur mise en œuvre dont :  

o L’orientation et information sur l’entrepreneuriat rural 

o La mise en place d’ateliers de formation sur les idées d’entreprenariat innovantes 

o La mise en place des stages professionnels orientés aux groupes cibles (si nécessaires) 
o L’accompagnement et le suivi des plans d’affaires (PA) des groupes cibles  

o Mise en place d’un système de suivi et évaluation des PA.  

o Collaborer avec groupes cibles pour définir les parcours de formation personnalisés; 
o Contribue à la définition des critères de sélection du microcrédit. 

o Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre des activités programmées ; 

o Gérer les relations institutionnelles avec les parties prenantes concernées par le volet entrepreneuriat 

(partenaires, ONGs, autorités nationales et locales, pépinières d’entreprise, centres d’affaires…...).  
 

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en développement de 

l’entrepreneuriat rural 

- Région : Kairouan -  



                                
PROFIL DE LA RECHERCHE  

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 ou équivalent en développement/ entrepreneuriat rural, sciences 

sociales, économie du développement et similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire;    

- Une expérience confirmée dans la formation professionnelle et le développement de l’entrepreneuriat  

- Connaissance de l’écosystème entrepreneurial Tunisien et du domaine associatif local de Kairouan  

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de l’emploi et de la Formation et du 

développement local.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 

analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 

etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 
persévérance et de responsabilité. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Kairouan. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 

gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 
 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et locales qui 
couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 
sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 

communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 
en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 

 

L’UTSS recherche une/un animateur rural pour le projet «Fonds de soutien à la création d’emplois agricoles et 
agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé par la Banque 

Mondiale.  

 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 
création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 

Rôle:  spécialiste en animation rurale  
Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Jendouba 

Secteur: Economie rurale, développement rural, Formation agronomique  

Nombre : 1  
Fonctions: La/Le Animateur rural est chargé(e) de: 

 

60. Participer à la planification des activités du projet; 

61. Participer à la mise en œuvre des plans de formation; 
62. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 

de fonds; 

63. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 
64. Assurer le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional et central;  

65. Assurer la veille continue sur les indicateurs de développement du projet; 

66. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu 

67. Contribuer à la mise en œuvre des plans d’action du projet dont :  
o La cartographie des acteurs dans les domaines agricoles et agro-alimentaires concernés 

o Le diagnostic des filières porteuses dans la région et des contraintes et potentiels locaux  

o Le diagnostic des besoins des régions et des groupes cibles pour le développement de leurs activités 

agricoles et agro-alimentaires 
o Entretenir les relations avec les groupes cibles en formation continue; 

o La mise en place d’ateliers de formation destinés aux groupes cibles 

o Contribuer au système de suivi et évaluation des Plans d’Affaires des groupes cibles  

 

PROFIL DE LA RECHERCHE  

 

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 ou équivalent en développement rural, sciences économiques et 

similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste d’animation rurale à Jendouba;    

- Connaissance des approches participatives en développement et des techniques d’animation rurale 

Termes de références pour le recrutement d’une/ un animateur rural 

- Région : Jendouba -  



                                

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Connaissance des stratégies de développement rural et de l’écosystème rural de Jendouba 

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 
analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 
etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Jendouba. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 
gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

 
Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

 

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 

 

 
 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 



                                

 
L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS » est une fédération d’associations régionales et locales qui 

couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays dans le domaine 

social et économique. 
 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de l’aide 

sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles nécessiteuses, etc.), 

l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto développement au profit des 
communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à travers l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du pays pour la création de l’emploi durable, la mise 

en place de cadres et de structures d’expression et d’organisation de la population cible et la protection et 

valorisation des ressources du pays (ressources naturelles et humaines). 
 

L’UTSS recherche une/un animateur rural pour le projet «Fonds de soutien à la création d’emplois agricoles et 

agro-alimentaires en milieu rural » financé dans le cadre du programme « TRACE » financé par la Banque 

Mondiale.  
 

Le projet est mis en œuvre dans 3 gouvernorats de la Tunisie : Jendouba, Kairouan et Gabès. Il vise à stimuler la 

création d'emplois et renforcer la participation des petits producteurs dans le secteur agroalimentaire, la valorisation 

des ressources naturelles et la diversification des activités génératrices de revenus en milieu rural.  
 

Rôle:  spécialiste en animation rurale  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet 

Lieu d’affectation: Kairouan 
Secteur: Economie rurale, développement rural, Formation agronomique  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Animateur rural est chargé(e) de: 

 
68. Participer à la planification des activités du projet; 

69. Participer à la mise en œuvre des plans de formation; 

70. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre aux bailleurs 

de fonds; 
71. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan d’action, et à 

l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

72. Assurer le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau régional et central;  

73. Assurer la veille continue sur les indicateurs de développement du projet; 
74. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu 

75. Contribuer à la mise en œuvre des plans d’action du projet dont :  

o La cartographie des acteurs dans les domaines agricoles et agro-alimentaires concernés 

o Le diagnostic des filières porteuses dans la région et des contraintes et potentiels locaux  
o Le diagnostic des besoins des régions et des groupes cibles pour le développement de leurs activités 

agricoles et agro-alimentaires 

o Entretenir les relations avec les groupes cibles en formation continue; 

o La mise en place d’ateliers de formation destinés aux groupes cibles  
o Contribuer au système de suivi et évaluation des Plans d’Affaires des groupes cibles  

 

PROFIL DE LA RECHERCHE  

 
La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 ou équivalent en développement rural, sciences économiques et 
similaires  

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste d’animation rurale à Kairouan;    

- Connaissance des approches participatives en développement et des techniques d’animation rurale  

Termes de références pour le recrutement d’une/ un animateur rural 

- Région : Kairouan -  



                                

- Compétences dans le volet de la formation des adultes 

- Connaissance des stratégies de développement rural et de l’écosystème rural de Kairouan 

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des données, 
analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.)  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux sociaux, 
etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-acteurs, de 

persévérance et de responsabilité. 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège opérationnel du projet à Kairouan. Y compris des déplacements fréquents dans tout le 
gouvernorat, et périodiquement à Tunis.  

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

 
Contrat à durée déterminée –  1 an renouvelable allant jusqu’ à 24 mois en total, à temps complet à partir de la 

sélection finale. 

 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES  

 

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS  

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

- Joindre une lettre d’expression d’intérêt avec deux références professionnelles complètes de mail et numéro 
de téléphone des personnes connaissant l’intéressé (e)  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 25 novembre 2020 à 15h.00 

 

 
 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour la suite de 

la sélection. 

 


