
 

 

Ce programme est financé conjointement par l’Union européenne 

et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et Développement. 

Appel à candidature 

Pour une Formation Professionnelle dans le secteur de la Construction 
 

Dans le cadre du développement de l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi à l’international, 
l´ANETI, l’Agence Fédéral pour l’Emploi d’Allemagne (BA) et la GIZ offrent aux jeunes tunisiens et 
tunisiennes à la recherche d’emploi la possibilité d’effectuer une formation professionnelle en 
alternance (en entreprise et dans un établissement de formation) dans le domaine de la construction en 
Allemagne. 

Les spécialités demandées dans ce secteur sont : 

 

 

Si vous êtes interessé.e.s vous aurez la possibilité d’élargir vos compétences et d’acquérir des expériences 
professionnelles en Allemagne et ce à travers : 

✓ Une qualification linguistique en allemand et une préparation interculturelle de six mois à plein temps 
pour les candidat.e.s sans connaissances en langue allemande. La préparation comprendra des cours 

Maçon.ne : 
Il/elle réalise des gros œuvres pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, bétonne les fondations, 
maçonne et bétonne les murs extérieurs et intérieurs les plafonds d'étages. Il/elle intègre les armatures 
préfabriquées et exécute des travaux de démolition et de transformation. Il/elle est chargé.e de crépir 
les murs, poser les chapes et intégrer des matériaux isolants. Un maçon/une maçonne constate aussi les 
dommages de construction ainsi que leurs causes et les élimine. 

• Veuillez cliquer sur le lien suivant pour avoir plus d’informations :  
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/0;filmId=-KTU3MA52CvTQCciXdN_U9 
 

Menuisier.ères-Charpentier : 
Il/elle construit des bâtiments en bois et charpente de toit et effectue le travail intérieur. Il/elle érige les 
structures de châssis/entourages porte-fenêtre et maisons préfabriqués. Il/elle est chargé.e de monter 
les portes, fenêtres, escaliers, cloisons et revêtements muraux. Il/elle restaure des constructions en bois 
historiques et modernise d´anciens bâtiments. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le chef de 
chantier et suit les exigences techniques demandées 

• Veuillez cliquer sur le lien suivant pour avoir plus d’informations :  
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/4010 
 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/0;filmId=-KTU3MA52CvTQCciXdN_U9
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/4010


 

 

d´allemand pour atteindre le niveau B1 (cadre européen commun des langues) ainsi qu’une préparation 
à la vie quotidienne et à l´intégration dans une entreprise en Allemagne. 
 

 
 

✓ La possibilité d’effectuer un apprentissage rémunéré de trois ans dans une entreprise en Allemagne. 
Le placement est soutenu par le programme. 

 

 

 

 

Entre Novembre 2021 et juin 2022, les candidat.e.s sélectionné.e.s bénéficieront en Tunisie d’une 
préparation linguistique et interculturelle à temps plein pendant six mois avant de commencer 
l´apprentissage en Allemagne à partir d’Août 2022. 

Les coûts de la préparation linguistique et interculturelle ainsi que le coût du voyage seront financés par 

le projet « Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-

d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM) » ou les employeurs en Allemagne.  

Durant la période d’apprentissage en Allemagne, les apprenti.e.s recevront de leur entreprise formatrice 
une allocation mensuelle de formation conformément à la réglementation allemande. 

 

Profil requis : 
 

• Être inscrit.e. au bureau de l’emploi et du 
travail indépendant  et Être inscrit.e. sur le site 
web  www.aneti-international.tn 

• À la recherche active d’emploi 

• Être titulaire du Baccalauréat ou 

• Avoir au moins un niveau de 6ième année 
secondaire ancien régime (ou équivalent) 
accomplie et être titulaire du diplôme du 
Brevet de Technicien Professionnel (BTP) dans 
le domaine; 

• Avoir des notions d’allemand serait un atout ; 

• Avoir un bon niveau en français et /ou anglais 
serait un atout ; 

• Être âgé.e. de 21 à 27 ans au 01 Décembre 2021, 

• Justifier d’au moins 12 mois d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la 
construction, 

• Faire preuve d’une bonne volonté de s´intégrer 
entièrement aux processus de travail et aux 
règlements des entreprises allemandes, 

Dossier de candidature : 
 

• Copie de la Carte d’Identité Nationale ; 

• Copie certifiée conforme du Baccalauréat ; 

• Justificatif du niveau de langue (souhaitable), 

• CV modèle détaillé en langue française 
(document téléchargeable à partir du site : 
emploi.nat.tn/aneti-international.tn) ; 

• Copie certifiée conforme du Baccalauréat y 
compris / certificat de scolarité 6ème année 
accomplie et une copie du diplôme BTP ; 

• Copie des attestations de travail ou 
(Si vous travaillez pour votre propre 
compte) Justification et description détaillé 
de vos taches, clients, responsabilité dans le 
CV ; 

• Photo  
 

 

 Toute candidature sans justificatif (scolaire, 
formation ou professionnel) ne pourra pas 
être retenue. 

 Les participant.e.s doivent être prêt.e.s à se consacrer à plein temps aux modules de 

préparation linguistique et interculturelle. 
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 Cette offre est destinée aux candidat.e.s qui réussissent les cours d’allemand et qui reçoivent 
une offre d’apprentissage d’une entreprise en Allemagne. 
Cette offre est destinée aux candidat.e.s qui réussissent les cours d’allemand et qui reçoivent 

 



 

 

• Faire preuve de flexibilité, de franchise, 
d’ouverture d´esprit, 

• Être motivé.e. à travailler dans le secteur de la 
constrcution. 

• Travail en intérieur et extérieur, bonne 
condition physique requise pour le port de 
charge 

• Ne pas avoir peur du vertige 

  Si vous possédez les qualifications requises 
pour la formation, merci de déposer votre 
dossier de candidature complet auprès du 
bureau de l’emploi et du travail indépendant 
le plus proche de votre lieu de résidence. 

et 

o Postuler sur l’offre publiée sur le site 
web www.aneti-international.tn 

Au plus tard le 19 Septembre 2021. 

 

 Les candidat.e.s surqualifié.e.s ne seront pas retenues. 




