
 

 
 

 

 

 

Offre d’Emploi 

Poste Logisticien-ne 

 
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) logisticien-ne 
 

Responsabilité 

   Le/la logisticienne est un rouage essentiel à la mise en œuvre d’un projet. Il 

vient en soutien aux différents acteurs opérationnels en permettant à l’équipe 

de réaliser la mise en œuvre du projet en temps et dans des conditions 

optimales en assurant un service support de qualité. Il/elle est responsable de la 

gestion des équipements techniques du projet, de l’approvisionnement et des 

chantiers. 

 

Tâches 
 Il/elle est en charge de la gestion des achats, des transports, du 

stockage, de l’organisation et de l’entretien des installations 

flottantes ;  

 Il/elle est en charge de la mise en place opérationnelle des chantiers 

techniques du projet : Installations artistiques ; 

 Il/elle assure la distribution du courrier et des invitations ; 

 Il/elle est garant de la bonne utilisation et de la maintenance des 

équipements techniques du projet ;  

 

Qualités requises  
   Une organisation sans faille, le sens de l’anticipation,  eaucoup d’autonomie, 

une solide capacité  d’adaptation, des qualités de négociateur, de la rigueur, le 

go t du contact et du travail en équipe, de la dé rouillardise et a ant le pied 

marin.   

 

Compétences 
   Le/la logisticien-ne est par essence très polyvalent, il/elle a une palette de 

compétences large. Connaissances techniques, mise en œuvre opérationnelle.  

 

 



 

 

   

 

 

 

Formation et expériences 
  Logistique évènementielle, achat, transport, stock, distribution, 

approvisionnement, maintenance des équipements. Très bonne aptitude 

manuelle. Permis de conduire B. 

 

Situation d’emploi 
Emploi contractuel d’une durée de 9 mois à partir du 1er septem re 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 logisticien-ne 

 

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

PAS OUVRIR : Appel à candidature pour le poste de logisticien-ne» 

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  ureau d'ordre de l’association ou de la poste faisant foi.  
 

  


