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 Termes de référence pour la sélection d’un(e) jeune chercheur 
dans le cadre du projet ORIENTATE-TN 

 

Contexte  

 

L’Université de Sfax et l’institut Alfred Wagener (Allemagne) ont engagé en 2022 une 

collaboration pour la mise en œuvre du projet « ORIENTATE-TN » (Données 

océanographiques et écologiques pour une protection côtière basée sur la nature). 

Cette initiative mènera à la conception d’un programme d'assistance technique pour 

la gestion du littoral, en fournissant des outils durables et rentables et en développant 

le concept de solutions basées sur la nature. Cette action permettra de réduire 

l’érosion côtière et d’assurer la résilience des plages.  

 

Objet de l’annonce 

 

L’objet de ces termes de référence (TdR) est la sélection d'un(e) jeune chercheur pour : 

- Apporter appui à l’unité de gestion du projet « ORIENTATE-TN » 

- Participer à l’organisation et la réalisation de toutes les activités de la première 

phase du projet 

-  La réalisation d’une étude bibliographique sur l’importance des herbiers 

marins, comme méthode basée sur la nature afin de minimiser l’impact de 

l’érosion côtière.  

 
 

Compétences et qualifications requises 

 

 Doctorat en sciences biologiques (sciences de la mer, gestion de l’environnement 

marin et littoral, ou autres domaines pertinents au regard de la thématique). 

 Solide expérience en écologie marine (en écologie et biodiversité benthique 

souhaitée). 
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 Expérience documentée pour la rédaction de rapports techniques et scientifiques, 

et de publications. 

 Bonne connaissance des acteurs et institutions de recherche impliqués sur cette 

thématique 

 Avoir participé à des projets et des études scientifiques dans le cadre de la 

surveillance des écosystèmes côtiers nationaux. 

 Expérience professionnelle au niveau national et/ ou international dans le 

domaine de la surveillance et la protection de l’environnement marin. 

 Avoir des compétences et aptitudes pour travailler en mer (formation en plongée 

sous-marine, en sécurité en mer STWC, etc…) 

 Une bonne maitrise de l’anglais écrit oral et parlé 

 Maitrise des ressources bibliographiques (WOS, scopus,..) et des logiciels de 

gestion de bibliographie. 

  

Procédures de candidature  

 

Le dossier de candidature doit comporter la documentation suivante :  

-  Curriculum Vitae récent (en indiquant adresse, N° téléphone et adresse électronique 

valide). 

- Diplômes (Thèse, Mastère) 

- Toutes pièces justificatives de l’expérience scientifique et professionnelle. 

- Lettre de motivation 

Critères de sélection 

 

L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants et l’offre 

financière : 
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Critères Scores 

Expériences générales dans le domaine de 
la surveillance des écosystèmes marins 

30 points 

Qualification du candidat  
(Diplômes et autres formations) 

20 points 

Expériences du consulting similaires   20 points 

Formations et compétences maritimes  10 points  

Compétence linguistique (anglais) et en 
gestion de bibliographie  

10 points  

Compétence en gestion de bibliographie et 
rédaction de rapport 
 

10 points 

Total 100 points 

 
 

Lieu de prestation et conditions 

 
La mission aura lieu essentiellement à Sfax. Des déplacements en dehors de Sfax 

seront pris en charge par le projet. L’activité requiert des déplacements fréquents et 

donc une disponibilité pour le projet. 

La mission nécessitera Vingt (20) Homme /jour    

La durée prévue de la mission est de Quatre mois (04) mois calendaires incluant la 

production des livrables. 

Période de démarrage 

Le démarrage de cette mission est prévu pour le 01 octobre 2022..  

 
Modalités de dépôt 

Les dossiers de soumission doivent être déposés directement au bureau d’ordre de 

L’université de Sfax, et ce, à l’adresse suivante : Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 

.3029 Sfax - Tunisie 

 Ils doivent être soumis sous plis fermés indiquant uniquement la phrase suivante « 

Offre Jeunes chercheurs, projet “Orientate". Toute autre indication manifeste sur le pli 

fermé entraine le refus de l’offre. La date limite de dépôt est le 20 septembre 2022, 

haut de là de cette date toute demande déposée est jugée non recevable. 

Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas traité. 

  


