Ambassade de Suisse en Tunisie

Dans sa fonction de représentation officielle de la Suisse, l’Ambassade exerce un large éventail d’activités
couvrant tous les champs thématiques des relations diplomatiques entre les deux gouvernements. Forte d’une
cinquantaine de collaborateurs/trices, elle représente les intérêts de la Suisse en matière de politique,
d’économie, de finances, de questions juridiques, de science, d’éducation et de culture. Elle supervise la
coopération bilatérale au développement entre la Suisse et la Tunisie.
Menée dans une démarche de partenariat axé sur les besoins et durable, la coopération bilatérale au
développement déploie ses activités sur trois domaines d’intervention clés : (1) Transition démocratique et
droits de l’Homme, (2) Développement économique inclusif et création d’emplois, (3) Migration et protection.
Pour le domaine « Développement économique inclusif et création d’emplois », l’Ambassade de Suisse
cherche à recruter un/e :
Chargé/e de Programme National/e (CPN)
Tâches principales :






Identifier, concevoir et gérer des projets en Tunisie tout au long du cycle de projet, par ex dans le
domaine des filières (agro-alimentaires, textiles, bio), des infrastructures et/ou du tourisme durable :
 contribuer à l’identification et à la préparation, en étroite collaboration avec les partenaires, des
projets pour leur approbation par le siège à Berne ;
 assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des projets, au plan opérationnel et financier ;
 contribuer à la préparation et au déroulement des moments forts (comités de pilotage, missions
de suivi, évaluations) des projets.
Maintenir un réseau de contacts avec les partenaires de la Suisse en Tunisie afin de coordonner les
projets et d’identifier des synergies.
Participer aux discussions en réseaux, avec les partenaires de la Suisse et les autorités tunisiennes,
notamment en matière de plaidoyer (« policy dialogue »).
Appuyer la préparation et l'organisation de missions et visites sur le terrain.

Compétences et qualifications requises :











Formation universitaire en sciences économiques/humaines, év. spécialisation en développement.
Expérience confirmée d’au moins 5 ans en conception et gestion de projets de coopération
internationale, si possible dans le développement économique local, les infrastructures et les filières,
dans les étapes du cycle de management de projets (PCM) ainsi que dans les outils de
développement (par ex Making Markets Work for the Poor – M4P).
Excellente capacité de rédaction et de production de rapports clairs, concis et complets.
Expérience de la négociation internationale et interculturelle.
Capacités de gestion, d’organisation et d’autonomie.
Résistance au stress et respect de la diversité.
Excellente maitrise de la langue française (à l’écrit comme à l’oral).
Bonnes connaissances des langues arabe et anglaise.
Flexibilité en vue de déplacements fréquents.

Entrée en fonction : dès que possible.
Durée du contrat : La durée du contrat est indéterminée.
L’Ambassade de Suisse sera seule en charge de la procédure de recrutement. Le poste est placé sous la
responsabilité du/de la Directeur/trice de coopération suppléant/e.
Seul/es les candidat/es présélectionné/es seront contacté/es.
Merci d’envoyer un dossier complet de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae avec références)
par e-mail jusqu’au 22 juin 2018 à l’adresse suivante : amira.korked-ep-romdhane@eda.admin.ch.
Prière de mentionner dans l’objet de l’e-mail « Candidature CPN D2_Prénom et Nom ».

