
 

 
 

 

 

 

Offre d’Emploi 

Poste Administrateur-trice 

 
Tfanen - Tunisie Créative, est un projet d'appui au renforcement du secteur 

culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui 

au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires 

culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts 

Culturels Nationaux de l'Union Européenne), mis en œuvre par le British 

Council.  

Dans le cadre de son projet « El Harqa », l’association des amis des arts 

plastiques recrute un(e) Administrateur-trice. 

 

Responsabilité 

  Le responsable administratif est responsable de la gestion du cycle de projet : 

la conception, l'exécution, le suivi et le reporting. Il/Elle assure la cohérence et 

la qualité du projet dans son ensemble. Il/Elle est le responsable direct de la 

gestion des ressources matérielles, financières et humaines liées au projet. 

Il/Elle est en charge au quotidien de six domaines de responsabilité : Assurer la 

mise en place et le suivi du projet, Assurer l’analyse et la gestion budgétaire et 

logistique du projet, Les finances, les ressources humaines, l’administration et 

le juridique. Il/elle assure la gestion des ressources humaines, en garantissant 

l'équilibre financier du projet et le respect des procédures de gestion. 

 

Tâches 
 Assurer la mise en place et le suivi du projet : Développer et veiller   

l  application du planning et aux modalités de mise en œuvre du projet 

en collaboration étroite avec le la directeur-trice technique tout en 

assurant l  intégration et la cohérence globale du projet ; 

 Assurer l’analyse et la gestion budgétaire et logistique du projet   : 

Développer le budget prévisionnel en cohérence avec le planning du 

projet. Assurer mensuellement le suivi budgétaire du projet et réajuster 

si nécessaire en lien avec  le/la directeur-trice technique. Proposer le 

prévisionnel de trésorerie hebdomadaire et/ou mensuelle en cohérence  
avec la planification d  activité   alider les demandes d’achat selon les 

besoins du projet, le planning du projet et le  Prévisionnel budgétaire ; 

 Les finances : Il/elle est garant-e de la bonne gestion financière et rend 

compte de la bonne utilisation des fonds. Assure en permanence le suivi 

budgétaire. Il/elle assiste le/la directeur-trice technique dans 

l’élaboration du projet sous leurs aspects budgétaires  Il elle réalise 

l’ensemble de la saisie comptable, assiste le la coordinatrice auprès de 

la Direction de l’association afin de présenter les différents documents 

comptables et budgétaires.  



 

 

   

 

 

 Les ressources humaines : il/elle est garant-e de la politique de 

 essources  umaines de l’association  Il elle élabore les actes relatifs   

la gestion du personnel, assure le suivi des données relatives   la paie, 

aux congés, aux remboursements des frais de personnel et   la 

médecine du travail. Il elle assiste le directeur trice pour les procédures 

de recrutement  Il elle assure la mise   jour régulière du tableau des 

effectifs et s’occupe de la gestion administrative des stagiaires et de la 

formation interne.  

 

  ’administration : il elle est responsable de la bonne marche 

administrative de l’association : communication interne, formalités 

administratives et archivage  Il elle élabore et optimise les outils et 

procédures liées au bon fonctionnement des services  courriers, notes 

internes, tableaux de bords, classement, archives, etc.) Il/elle assure la 

diffusion des informations entre les membres de l’équipe  Il elle veille 

au suivi de la logistique bureautique (fournitures de bureaux) et gère les 

équipements.  

 

  e juridique : Il elle est en charge de la gestion juridique de 

l’association : contrats, lien avec les ministères de tutelle et 

collaboration avec les organisations partenaires  Il elle assure la 

responsabilité des procédures juridiques et une fonction de veille 

juridique sur les différents domaines de sa responsabilité   droits du 

travail, aspects comptables, etc.).  

 

Qualités requises  
   omme femmes de terrain avec de bonnes capacités d’analyse, l’aptitude   

prendre des décisions et    tre un élément dynamique et fédérateur au sein de 

l’équipe  Il elle doit savoir manager et organiser l’action d’une équipe  Pour 

cela, il elle doit faire preuve de discernement, d’analyse, de réalisme et de 

diplomatie. Il/elle doit savoir communiquer et déléguer. Avoir la capacité à 

créer et entretenir des liens de confiance avec les partenaires et l’équipe  

Maîtriser l’informatique, faire preuve de souplesse et de fiabilité  Enfin, il elle 

doit être organisé-e et rigour-eux-se pour mettre en place tous les aspects 

techniques du projet. 

 

Compétences 
 Au moins trois années d  expérience en gestion de projet ; 

 Expérience dans une association ; 

 Maitrise des règles budgétaires, comptables et fiscales des structures 

associatives ; 

 Maîtrise des règlementations liées aux ressources humaines des 

structures associatives ;  

 Bonne connaissance des modalités de financements des bailleurs 



 

 

   

 

européens ; 

 Fortes capacités d’adaptation aux évolutions ; 

 Capacité d’analyse du contexte et des données collectées ; 

 Bonne capacité d’expression orale et écrite en arabe et en français ; 

 Expérience en supervision en encadrement d’équipe de travail ;  

 Compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et 

résolution de problèmes ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

 Capacité  de conception d’outils de suivi  tableaux de bords, etc ) ; 

 Compétence en logiciels bureautique et logiciels comptables ;  
 Excellentes capacités d’écoute, d’encadrement et de partage des 

exigences administratives ; 

 Excellentes capacités organisationnelles  

 

Formation et expériences 
 Formation en comptabilité et/ou gestion des ressources humaines ; 

 Maitriser et avoir pratiqué la comptabilité  générale et analytique, les 

écritures de clôture de comptes ; 

 Excellente maîtrise d’Excel et pratique des systèmes informatiques de 

gestion ; 

 Une expérience significative à un poste similaire ; 

 

Situation d’emploi 
Emploi contractuel d’une durée de 9 mois   partir du 1er septembre 2018  

 

Comment postuler 
Les personnes intéressées sont appelées à envoyer un CV détaillé et une lettre 

de motivation par mail   l’adresse suivante : fanartsfax@gmail com et mettre 

en objet du mail Appel à candidature pour le poste d’Administrateur-trice 

 

Ou SOUS PLI FERMÉ ET ANONYME, portant la mention suivante : « A NE 

PAS OUVRIR : Appel à candidature pour le poste d’Administrateur-

trice» 
A l’adresse suivante : Borj Kallel, route Gremda Km 6 Markez Kammoun 3022 

Sfax , Tunisie 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 25 août 2018.  

 e cachet du bureau d'ordre de l’association ou de la poste faisant foi  

  

 

 


