
Association Tunisienne Pour l'Entrepreneuriat et l'Essaimage (ATUPEE) 

Projet de Renforcement de l'Entrepreneuriat chez les Jeunes (PREJ 2) 

Recrutement d'un(e) assistant(e) 

Réf : 2013.02 

Profil :  

 Licence gradué (e) d’une université reconnue dans une discipline liée aux exigences de 
l’emploi (entrepreneuriat, création d'entreprise, administration des affaires, 
développement économique, gestion,...etc) ou combinaison équivalente d’études, de 
formation et/ou d’expérience dans l'appui aux gestionnaires de projets.  

  
 Maîtrise du français, de l’anglais et de l’arabe (écrit et oral)  
  
 Maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office  
  
 Vous êtes organisé, flexible, autonome, ayant un excellent sens de l’initiative et doté 

de bonnes capacités relationnelles et bonnes capacités d’adaptation et travail en 
équipe.  

  
 Vous êtes capable d’aider à l'organisation des événements et des activités des 

associations.  
  
 Vous avez de bonnes compétences pour les interactions avec les partenaires et les 

bénéficiaires du projet. 
  

Mission : 

 Sous la direction du chef du Projet de Renforcement de l'Entrepreneuriat chez les 
Jeunes (PREJ 2), vous serez responsable de l'organisation administrative du projet. 

  
 Vous assurerez toute tâche de secrétariat, de contact et de suivi des correspondances 

avec les bénéficiaires et les partenaires du projet. 

Pour postuler : 
 

Veuillez soumettre votre CV et votre lettre de motivation par courriel à :  
entreprendre@atupee.org et atupee2013@gmail.com  avec la référence du poste. 
 
Votre lettre expliquera pourquoi ce poste vous intéresse et la raison pour laquelle vous 
croyez être le meilleur candidat/la meilleure candidate, en fournissant vos qualifications et 
votre expérience de travail qui devront répondre à l’énoncé de mérites ci-dessous. 

 
L’échéance pour la réception des candidatures est le vendredi 11 octobre 2013 à 08h00. 

Énoncé des critères de mérite et conditions d’emploi 

 Numéro de processus de sélection : 2013.2 
 Titre du poste : Assistant(e) du projet PREJ 2  
 Durée : déterminée (6 mois) avec possibilité d'extension du contrat 
 Salaire net : 800 DT/mois 
 

mailto:entreprendre@atupee.org
mailto:atupee2013@gmail.com


Organisation : Association Tunisienne Pour l'Entrepreneuriat et l'Essaimage ATUPEE 
 Lieu : Tunis (Tunisie) 
 Entrée en fonction prévue : 1er novembre 2013 

Qualifications essentielles 

Études 

 Licence gradué(e) d’une université reconnue dans une discipline liée aux exigences de 
l’emploi (entrepreneuriat, création d'entreprise, administration des affaires, 
développement économique, gestion,...etc) ou combinaison équivalente d’études, de 
formation et/ou d’expérience dans l'appui aux gestionnaires de projets.  

Exigences linguistiques 

Savoir s’exprimer aisément en français et en arabe, tant à l’écrit qu’à l’oral. La 
maitrise de l’anglais serait un atout. 

Expérience minimum 2 ans dans : 

 l'appui aux gestionnaires des associations et / ou aux structures d'aide à la création 
d'entreprise.  

 Secrétariat et gestion administrative des documents et des correspondances. 
 Aide au développement et à la gestion de réseaux de partenaires publics, privés et 

associatifs. 
 Aide à la planification et à l’organisation des activités d'appui à la création d'entreprise 

(séminaires, formations, rencontres d'affaires, contacts avec les intervenants 
nationaux et internationaux,...etc) 

Connaissances 

 Connaissance de l’environnement administratif tunisien. 
 Connaissance du réseau des associations et des institutions impliquées dans l'appui à 

la création d'entreprise. 
 Connaissance de la suite bureautique Microsoft Office. 

Capacités 

 Capacité de communiquer efficacement à l’oral et l’écrit.  
 Capacité d'exécuter des plans d’action.  
 Capacité de faire le suivi des activités du projet.  
 Capacité d'établir des priorités et de travailler avec des échéanciers serrés. 
 Capacité de maintenir la coopération avec les contacts. 

Qualités personnelles  

 Adaptabilité et flexibilité  
 Initiative  
 Efficacité du service  
 Communication interactive  
 Souci de l’information exacte et objective  
 Jugement  
 Créateur de réseaux et d’alliances  
 Esprit d’équipe et sens de la collaboration 
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