
Poste: COORDINATEUR/COORDINATRICE

Projet     : “MED NET Civil Society and Media Development” ENPI/2013/319-859

Lieu: Regueb (Sidi Bouzid)

Dans le cadre du projet “MED NET Civil Society and Media Development”, cofinancé par
l'Union Européenne, l'Association Liberté et Développement de Regueb recrute un-
e Coordinateur/trice. 

Objectif du projet  

Le projet MEDNET a pour but de soutenir l'action de la société civile organisée et les
médias alternatifs dans la création d'un environnement favorable au  dialogue, les
droits  humains et  la  participation  démocratique dans  la  région  Méditerranéenne.
L'action se réalise à l'échelle régionale afin de renforcer ces deux acteurs dans leur rôle
de représentation des populations, d'information, de plaidoyer et de sensibilisation sur
les  réformes  démocratiques  et  la  liberté  d'expression  et  d'association.  Les  zones
d’intervention du projet sont la Tunisie, les Territoires Occupés de Palestine, l'Egypte et
le Maroc.
En partenariat avec COSPE (Coopération pour le Développement des Pays Emergents),
et AMARC Europe, l'Association Liberté et Développement réalise le projet à Regueb
(région de Sidi Bouzid) dans le renforcement de dinamiques de dialogue entre médias
alternatifs  et  associations  de la société  civile,  avec un perspective à la fois  locale,
nationale et régionale.

Termes de référence

Le coordinateur/trice sera basé-e à Regueb (Sidi Bouzid). Il/elle travaillera en étroite
collaboration  avec  la  représentante  COSPE  en  Tunisie  et  la  supervision  de  la
coordinatrice  régionale  du  projet.  Il/elle  sera  responsable  de  la planification,
organisation  et  exécution  des  activités,  conformément  aux  objectifs  et  à  la
méthodologie adoptés par le projet, notamment pour les taches suivantes :
- planification générale et détaillée des activités du projet en conformité avec le texte
et le budget approuvés ;
-  organisation  et  coordination  des  ressources  humaines,  techniques,  matérielles  et
financières prévues pour la réalisation du projet ;
- supervision  des activités des coordinateurs des groupes de travail recrutés par le
projet ;
- mise en ouvre des activités, afin d’atteindre les objectifs indiqués dans le document
de  projet,  du  point  de  vue  méthodologique,  qualitatif  et  quantitatif,  selon  les
indicateurs du cadre logique ;
-  sélection,  recrutement  et  insertion  des  profiles  professionnels  nécessaires  à
l’exécution des activités (experts, formateurs, consultants, animateurs) et préparation
des TdR ; 
- travail de réseautage avec d’autres associations, médias alternatifs ou acteurs locaux
pour  échange  d’expériences,  actifs   sur  le  territoire  ou  dans  le  même  domaine
d’intervention, par les biais de contacts, réunions, participation au rencontres, comités,
foires et séminaires ;
- élaboration des rapports mensuels sur l’état d’avancement des activités et financier
du projet, conformément aux formats établis par les partenaires et à la planification des
activités, et à la rédaction du rapport narratif annuel du projet ;



- préparation des avenants technique ou financières, à soumettre au bailleur de fonds ;
- production, transmission et diffusion de toutes les informations et les communications
à l’intérieur et à l’extérieur du projet ;
- préparation des missions des experts expatriés COSPE et AMARC, ou des stagiaires
prévus  au  cours  de  la  mise  en  ouvre  du  projet  et  coopérer  pour  leur  réussite  en
particulier en fournissant des documents, informations et contacts nécessaires.

Qualifications et compétences requises     :
- Etre titulaire d’un titre d’étude en sciences sociales, politiques et juridiques et/ou avoir
suivi des formations dans des domaines relatifs aux thèmes du projet. En cas d'absence
du Diplôme, savoir démontrer capacité d’analyse sur les thèmes des médias et du 
monde associatif ;
- Avoir des connaissances et expériences attestées dans le cadre de projets concernant 
le associatif tunisien ou média indépendants, libre expression, citoyenneté active et 
approche participatif, renforcement associatif;
- Aptitude et capacité de gestion de relations avec les acteurs locaux (associatifs, 
institutionnels) et les bénéficiaires ;
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de travailler en équipe ;
- Capacité de rédaction de documents et de rapports d’activité ;
- Maîtrise des outils bureautiques: système opérationnel Windows avec les applications 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, Internet Explorer);
- Bonne maîtrise du français et de l’arabe (compréhension et production orale et 
écrite) ;
- Assurer capacités d’écoute et de communication ; 
- Avoir également démontré, lors de précédentes expériences professionnelles, 
autonomie, réactivité et sens du service ;
- Avoir des capacités d’organiser efficacement son travail

Le coordinateur/trice pourra être amené-e à accomplir, à la demande des associations
partenaires d’autres actions/tâches selon les besoins du projet.

Le contrat de collaboration sera établi par l'ALD (Association Liberté et Développement)
selon les barèmes établis dans le budget du projet. 

Toutes  les  taches  ici  mentionné  seront  accomplies  dans  un  approche  de
professionnalité, d’écoute actif, dans le respect de la diversité, la non-discrimination et
en garantissant une bonne relation avec les institutions et toutes les représentants de
la société civile en évitant touts comportement qui puissent endommager l’image du
projet et des associations partenaires COSPE, GIPP et UDC.

Date limite de dépôt des candidatures : 19 Juillet 2014
Les dossiers seront déposés au bureau de l'Association Liberté et Développement à 
Regueb ou envoyés par email à l’adresse suivante: recrutement.mednet@gmail.com     
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