AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre d’un programme CERC, le Bureau du PNUD en Tunisie, recrute « Un CONSULTANT(E) POUR
L’ELABORATION D’UNE ETUDE SUR L’INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES DANS LE
RELEVEMENT COVID-19 EN TUNISIE»
Les termes de références sont disponibles sur les sites suivants :
- UNDP Procurement: http://procurement-notices.undp.org/ sous le numéro 67101
- 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
vendredi 03 juillet 2020 à 15h00 avec la mention suivante:

« IC - RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) POUR L’ELABORATION D’UNE ETUDE SUR L’INTEGRATION DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES DANS LE RELEVEMENT COVID-19 EN TUNISIE»
LES CANDIDATS INTERESSES DOIVENT OBLIGATOIREMENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS/INFORMATIONS SUIVANTS
DEMONTRANT LEURS QUALIFICATIONS

-

Partie 1 avec la mention « Offre Technique » contenant l’offre technique :

•

Un CV mis à jour signé du consultant chef de file 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) macroéconomiste.
Les termes de références signés et paraphés ;

•

Une note méthodologique, ne dépassant pas cinq (3) pages, sur l’approche à adopter et le plan d’exécution pour
la conduite de la mission objet des présents TdRs.

-

Partie 2 avec la mention « Offre Financière » contenant l’offre financière globale de la soumission et les détails
requis. L’offre financière doit être détaillée selon le tableau suivant :
Éléments

Montant en TND

Taux H/J
Total pour une durée de 60 H/J

Les demandes de clarifications devront être envoyées à la même adresse électronique (procurement.tn@undp.org ) au
plus tard le 26 juin 2020.

