AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre d’un programme CERC, le Bureau du PNUD en Tunisie, recrute « Un CONSULTANT(E) NATIONAL(E) POUR
L’ELABORATION D’UN PLAN DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NDC EN TUNISIE»
Les termes de références sont disponibles sur les sites suivants :
- UNDP Procurement: http://procurement-notices.undp.org/ sous le numéro 63561
- 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 déposées 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 mardi
10 mars 2020 à 17h00 avec la mention suivante:

«NE PAS OUVRIR»
« IC - RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) NATIONAL(E) POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NDC EN TUNISIE»

A. LES CANDIDATS INTERESSES DOIVENT OBLIGATOIREMENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS/INFORMATIONS
SUIVANTS DEMONTRANT LEURS QUALIFICATIONS

o
•
•
•
•

« Offre Technique » contenant l’offre technique, contenant :
Un CV mis à jour signé du consultant incluant les expériences/références dans le domaine pertinent à la présente
mission avec contacts des références à l’appui (noms, adresse email et N° de téléphone);
CV de l’expert(e) d’appui en matière adaptation au changement climatique, désigné comme proposé au
paragraphe 3 des TDRs.
Une note méthodologique, ne dépassant pas cinq ( 5) pages, sur l’approche à adopter et le plan d’exécution pour
la conduite de la mission objet des présents TdRs ;
Les termes de références signés et paraphés.

o « Offre Financière ». L’offre financière doit être détaillée comme suit :
Coût unitaire HT
Nombre d’HJ
(DT/HJ)
Consultant(e)

Total HT (DT)

50 HJ

Les demandes de clarifications devront être envoyées à la même adresse électronique (procurement.tn@undp.org ) au
plus tard le 25 février 2020.

