
 

 
 

 

 

 

Offre d’Emploi 

Poste Directeur-trice technique 

 
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) Directeur-trice technique 
 
 

Responsabilité 

   Sous la direction de l’administrateur, Le/la directeur ou la directrice 

technique du projet manage son équipe, organise l’action en élaborant des 

stratégies et fédère son personnel autour du projet. Il/elle veille au bien être de 

son équipe et est au fait des contraintes du terrain. Le/la directeur ou la 

directrice technique travaille en étroite collaboration avec l’administrateur-trice 

du projet.  

 

Enfin, il/elle est le/la responsable de la stratégie d’intervention, des ressources 

humaines et de la sureté et de la sécurité du projet. 

Tâches 
 Planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre 

tous les objectifs du projet en respectant les ressources allouées et les 

délais ;  

 Élaborer pour le projet une méthodologie et un plan d’évaluation ;  
 Fournis les rapports et les évaluations prévus ; 

 Développe, complète et finalise tous les documents à livrer dans le 

cadre du projet, en respectant les délais ; 

 Établit et maintien des communications efficaces et continues avec les 

personnes et les groupes engagés directement ou indirectement dans le 

projet Contrôler de façon continue les progrès réalisés ; 

 Organise les réunions du comité consultatif du projet, les coordonne, les 

anime et en valide le procès-verbal ; 

 Met l’administrateur régulièrement au courant des progrès du projet ; 

 Travaille avec l’administrateur/trice pour préparer, à l’attention des 

organismes de financement, des rapports techniques et narratifs faisant 

état des avancements des activités ; 

 Peut assumer d’autres tâches nécessaires à la réalisation du projet ; 

 



 

 

   

 

 

Qualités requises  
   omme et femmes de terrain avec de bonnes capacités d’anal se, l’aptitude à  

prendre des décisions et à  tre un élément d namique 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’anal se, 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 de la mission. 

Compétences 
 Compétences en communication orale et écrite, y compris la rédaction 

de rapports narratifs ; 

 Compétences dans la présentation et la publication de résultats ; 

 Compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et 

résolution de problèmes ; 

 Excellentes capacités organisationnelles ; 

 Expérience de réseautage et de collaboration avec différents acteurs de 

la solidarité ; 

 Maîtrise des logiciels Office; 

Formation et expériences 
   Formation généraliste en relations internationales, science politique, 

ressources humaines, management ou gestion de projet. Une expérience dans la 

solidarité et des compétences en gestion et management validées par une 

expérience professionnelle ou une formation.  

Plusieurs années d’expérience dans un domaine associatif sont un atout.  

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

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

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

en objet du mail Appel à candidature pour le poste de Directeur-trice 

technique 

 

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

PAS OUVRIR : Appel à candidature pour le poste de Directeur-trice 

technique» 
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.  

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


