AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de son projet « Tamkeen », le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie,
recrute trois consultant(e)s pour la conduite d’une enquête nationale sur les connaissances, la perception et les attentes
des jeunes à l’égard des institutions et de l’action publiques »
Les termes de références sont disponibles sur les sites suivants :
-

UNDP Procurement : http://procurement-notices.undp.org/ sous le numéro : 55886
ONU en Tunisie : http://www.onu-tn.org/appels_offres.php.
PNUD Tunisie : http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/procurement/

Les candidatures peuvent être envoyées par email à l’adresse suivante : procurement.tn@undp.org, ou envoyées au
bureau du PNUD à Tunis, A l’attention de Monsieur le Représentant Résident du PNUD en Tunisie, rue du lac
Windermere, immeuble le Prestige Business Center, tour A, les Berges du Lac 1053, Tunis, Tunisie, au plus tard le
dimanche 16 juin 2019 à 17h00

«NE PAS OUVRIR»
« NE PAS OUVRIR – Recrutement 3 IC- consultant(e)s pour la conduite d’une enquête nationale sur les connaissances,
la perception et les attentes des jeunes à l’égard des institutions et de l’action publiques »
Les candidats intéressés doivent obligatoirement soumettre les documents/informations suivants démontrant leurs
qualifications :
1. Consultant.e principal. e – Expert.e senior en sociologie
-

Un CV détaillé ;

-

Une note de compréhension de la mission, de 5 pages maximum, comprenant (i) une description détaillée de la
méthodologie proposée pour la mission (en langue française), (ii) une justification de la compréhension des
termes de référence (en langue arabe) et (iii) un chronogramme de mise en œuvre de la mission;

-

Une offre financière forfaitaire libellée en Dinars tunisiens (TND) net comprenant l’ensemble des coûts afférents
à la réalisation de l’enquête, y compris les frais personnels de déplacement et d’hébergement éventuels ;

-

Les références attestant de la réalisation d’au moins 3 travaux similaires (fournir les rapports des enquêtes
réalisées et, pour chacune des enquêtes concernées, le contact de la personne qui a supervisé le travail du (de la)
candidat(e) et les attestations de bonne réalisation associées).

2. Assistant(e) de recherche – Expert(e) en sociologie
-

Un CV détaillé ;

-

Une note de compréhension de la mission, de 4 pages maximum, comprenant (i) une description détaillée de la
méthodologie proposée pour la mission (en langue française) et (ii) une justification de la compréhension des
termes de référence (en langue arabe) ;

-

Une offre financière forfaitaire libellée en Dinars tunisiens (TND) net comprenant l’ensemble des coûts afférents
à la réalisation de l’enquête, y compris les frais personnels de déplacement et d’hébergement éventuels ;

-

Une copie d’au moins 2 publications à caractère scientifique, dont l’auteur(e) principal(e) est le(la) candidat(e) ;

-

Le contact de 2 personnes références.
3.

Expert(e) senior démographe

-

Un CV détaillé ;

-

Une note de compréhension de la mission, de 5 pages maximum, comprenant (i) une description détaillée de la
méthodologie proposée pour la mission (en langue française), (ii) une justification de la compréhension des
termes de référence (en langue arabe) et (iii) un chronogramme de mise en œuvre de la mission;

-

Une offre financière forfaitaire libellée Dinars tunisiens (TND) net comprenant l’ensemble des coûts afférents à la
réalisation de l’enquête, y compris les frais personnels de déplacement et d’hébergement éventuels ;

-

Les références attestant de la réalisation d’au moins 3 travaux similaires (fournir les rapports des enquêtes
réalisées et le contact de la personne qui a supervisé le travail du (de la) candidat(e)). et les attestations de bonne
réalisation associées.

Les candidat(e) s doivent préciser en objet le nom du poste pour lequel ils ont postulé.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent obligatoirement postuler séparément. Il ne sera pas accepté des candidatures en
binôme ou en équipe.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

