AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de son projet « Tamkeen », le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie,
recrute un(e) « Consultant(e) national(e) architecte pour la mise en œuvre du concept de maison des jeunes de
deuxième génération aux maisons des jeunes pilotes »
Les termes de références sont disponibles sur les sites suivants :
-

UNDP Procurement : http://procurement-notices.undp.org/ sous le numéro 69812
ONU en Tunisie : https://www.onu-tn.org/
PNUD Tunisie : http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/procurement/

Les soumissions 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 18 septembre 2020 à 15h00 avec la mention suivante :
Programme des Nations Unies pour le développement
Rue du Lac Windermere, Immeuble le Prestige Business Center, Tour A,
Les Berges du Lac 1053, Tunis, Tunisie
«NE PAS OUVRIR- Consultant(e) national(e) architecte pour la mise en œuvre du concept de maison des jeunes de
deuxième génération aux maisons des jeunes pilotes »
Les candidats intéressés doivent obligatoirement soumettre les documents/informations suivants démontrant leurs
qualifications :
-

-

Le CV détaillé du/de la consultant(e) incluant Les références attestant de la réalisation d’au moins deux travaux
similaires et les attestations de bonne réalisation associées ;
La documentation (rapports, maquettes, etc.) relative à la réalisation d’au moins deux travaux similaires ;
Une note de compréhension de la mission en français de 3 pages au maximum (i) donnant une description détaillée
de la méthodologie proposée, (ii) la compréhension des termes de référence et (iii) un chronogramme d’exécution de
la mission ;
Une offre financière libellée en TND net comprenant l’ensemble des coûts afférents à la réalisation de la mission, y
compris les frais personnels de déplacement et d’hébergement éventuels.
Les TDRs paraphés et signés ;
Les conditions générales paraphés et signés ;

Les demandes de clarifications devront être envoyées à la même adresse électronique (procurement.tn@undp.org) au
plus tard le 13 septembre 2020
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

