
 

Appel à Manifestation D’Intérêts 

POUR l’ASSISTANCE A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS EUROPEENS  

 

Contexte de l’action  

Dans le cadre de la gestion administrative des projets financés par la 

commission européenne, l’Université de Sfax envisage de consolider les 

ressources humaines existantes par le recrutement d’un assistant afin 

d’assister le service des Relations Internationales dans les activités 

administratives et de gestion des différents projets. 

L’Université de Sfax invite, par la présente demande, l’assistant intéressé à 

manifester son intérêt pour assurer cette mission. 

Objectifs de la mission  

Rattaché au service des Relations Internationales, l’assistant aidera dans la 

gestion administrative des activités menées dans le cadre des projets 

• L’assistant travaillera en lien étroit avec le chef de service des Relations 

Internationales. 

Tâches à réaliser  

• Faire le suivi du mailing quotidien et participation à l’organisation des 
réunions ;  

• Préparer les tableaux des états financiers des projets ;  
• Participer à la préparation des rapports ;  

• Aider à assurer la diffusion des différentes activités des projets ; 
• Préparer toute documentation rattachée déroulement des activités des 

projets (invitations, feuilles de présence, PV…etc.). 
 

Période, durée et lieu d’exécution de la mission  
 

Lieu de travail : Siège de l’université de Sfax, route de l’Aéroport km 0.5, 

Sfax. 
Niveau de recrutement : A3 

Durée du contrat :1 ans 
Horaire de travail : horaire administratif de l’université  

Date d’entrée en poste :01 Juillet 2022 
Nombre de postes :1 

 
 



Qualification et profil de l’assistant(e) 
 

Peuvent participer à cette manifestation d’intérêt les assistants ayant : 

 
• Niveau de formation : 4ème année secondaire ou plus ;  

• Bonnes connaissances en gestion ;  
• Aptitude à travailler en équipe ; 

• Capacités d’organisation, de communication et d’adaptation. 

 

Pièces constitutives de la manifestation d'intérêt 

 

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes : 

 

• Une lettre de motivation, 

• Un CV, 
• Les diplômes, 

•      Tout document justifiant les compétences et les activités du candidat    

en relation avec la mission. 

 

  Conditions d'exécution de la mission 

 

L'Université de Sfax s'engage à mettre à la disposition de l'assistant, toutes les 

données nécessaires à l'exécution de sa mission et de mettre à sa disposition 

les équipements et les moyens matériels nécessaires durant l'exécution de la 

mission. 

 

L'assistant est censé s'acquitter de sa mission avec la diligence voulue et selon 

les règles de l'art. 

 

Mode de sélection et négociation du contrat 

 

La sélection de l'assistant sera effectuée sur dossier par une commission de 

sélection de l'Université de Sfax. 

La commission de sélection (CS) des candidatures établira un classement des 

candidats selon les critères suivants : 

 

 

 

 

 



GRILLE DE SELECTION 

Critère  Candidat 1 Candidat 2  …Candidat n 

1-QUALIFICATIONS(dossier de 
candidature) 
 
 
 
 

70 
   

Formation initiale et formation complémentaire 
• Diplôme de Master : 20 points 
• Diplôme de licence :15 points 

 
20 

   

Compétences numérique 15    

Maîtrise des langues (Arabe, français) 10    

Expérience professionnelle en saisie des 
données 

• Plus que 3 ans :15 points 
• Moins que 3 ans : 10 points 
• Sans expérience : 5 points 

 
 

15 

   

Pertinence de la lettre de motivation 5    

Présentation du dossier de candidature 5    

Total Qualification 70    

2- Exposé oral et profil 30    

Qualité de la présentation orale (première  

impression, Politesse, tenu vestimentaire) 

 
5 

   

Ecoute active 5    

Pertinence des réponses 5    

Degré de motivation pour le poste et la mission 5    

Capacité d'adaptation avec le poste 10    

Total Exposé et Profil 30    

R É S U L T A T S   100    

 

Un Procès-Verbal de classement des assistants sera rédigé au terme de la sélection 

par la commission de sélection qui établira une liste restreinte pour la négociation du 

contrat. Un score minimal de 70/130 est requis pour être éligible. Tout candidat ayant 

un score nul dans l'une des rubriques sera éliminé de la sélection, indépendamment 

de son score final. 



Conflit d'intérêt 

L'assistant en conflit d'intérêt, c'est-à-dire qui aurait un intérêt quelconque direct ou 

indirect avec le projet ou qui est en relation personnelle ou professionnelle avec 

l'Université de Sfax ou le MESRS, doit déclarer son conflit d'intérêt au moment de la 

transmission de la lettre de candidature pour la mission ; en particulier, tout 

fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter les autorisations 

nécessaires pour assurer la mission. 

 

Confidentialité                                                                               

L'assistant retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte 

confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou 

collectée à son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l'interruption 

immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après la 

fin de la mission. 

 

Procédure de candidature 

Les candidats doivent envoyer leurs dossiers par courrier postal ou les remettre 
directement au Bureau d’ordre de l’Université de Sfax -USF- à l’adresse suivante : 
 
Université de Sfax 

Route de l’Aéroport km 0,5 BP 1169 – 3029 Sfax - Tunisie 

 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 01.06.2022 à 16h00, le cachet 
du bureau d’ordre faisant foi. Les candidatures parvenues après la date et l’horaire 
mentionnés ne seront pas prises en considération.  
La soumission est présentée en une seule étape. Elle comprend tous les documents 

demandés.  

L’enveloppe doit mentionner la spécification suivante : 

 

Appel à Manifestation D’Intérêts 

POUR l’ASSISTANCE A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PROJETS EUROPEENS  

Est rejetée toute candidature :  

✓ Parvenue après les délais (le cachet du bureau d’ordre faisant foi) ;  
✓ Non fermée ;  
✓ Dont un document ou plusieurs documents demandés ne sont pas présentés ; 
✓ Ne répondant pas aux termes de référence ou dont le candidat y a apporté des 

modifications.  


