TERMES DE RÉFÉRENCE
Mission : Promoters MEDSt@rts Project
For The Sfax Chamber of Commerce and Industry

Pays : Tunisie
Projet : A_1.1_0262 MEDSt@rts
Partenaire : (PP4) Chambre de Commerce et d’Industrie de SFAX
Mandat : Promoteurs de la Micro-finance pour le projet MEDSt@arts
Date d’exécution : A partir du mois de Janvier 2021 jusqu'à la fin du projet
Lieux d’exécution : Sfax-Tunisie
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Contexte :
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax est partenaire du projet de coopération
MEDSt@rts financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med 20142020, un instrument pour la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen.
MEDSt@rts est un projet d’une durée de 30 mois, visant à faciliter l'accès à la finance pour les
jeunes entrepreneurs (pour plus d’informations sur le projet :
www.enicbcmed.eu/projects/medstarts)
Objectif :
L’objectif principal du projet MEDSt@rts est de promouvoir l'accès au crédit pour des
porteurs de projets habituellement "non bancables" et soutenir la création de nouvelles
opportunités économiques et professionnelles capables de contribuer à l'inclusion sociale et à la
lutte contre le chômage des personnes économiquement fragiles (jeunes, femmes, handicapés et
chômeurs).
La Fondazione di Sardegna est le Bénéficiaire principal et leader du projet et les partenaires
du projet sont : SFIRS (Italie), Camera di Cooperazione Italo Araba (Italie), Chambre de Commerce
d'Achaia (Grèce), Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax (Tunisie), Leaders International
(Palestine) et Chamber of Commerce, Industry & Agriculture in Sidon and South Lebanon. La
Fondazione Collegio Europeo di Parma est un partenaire associé.

Mission du projet :
Le projet MEDSt@rts a pour mission de soutenir l’inclusion des chômeurs (en particulier
les jeunes entre 18 et 40 ans, les femmes et les personnes en situation de handicap) et les
entreprises dans l'économie informelle.
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Description de l'activité :
Les promoteurs de la micro-finance sont chargés de définir et de promouvoir l’ensemble des
instruments financiers, utiles et disponibles pour les start-ups et les jeunes entrepreneurs. Ils
seront amenés à constituer et à gérer un portefeuille de clients, entre autres les bénéficiaires du
projet MEDSt@rts.
Article 1 : Objectif et résultats attendus :
L'objectif de la mission est :
-

L’analyse et l’évaluation des projets d’entreprises, en trouvant la solution financière la plus
appropriée disponible sur le marché local ou national.

-

Le soutien des jeunes entrepreneurs dans le processus d'octroi pour les questions
administratives et de garantie, et le suivi des démarches auprès des institutions de microfinance, si nécessaire.

-

L’orientation et le conseil des start-ups et des jeunes entrepreneurs pour les questions
financières.

Cette mission devra être réalisée sur la période du mois de Janvier 2021 jusqu’à la fin du projet.

Article 2 : Tâches et responsabilités :
Sous la supervision de la CCIS et en accord avec avec le leader du projet MEDSt@rts et l'autorité
de gestion européenne, les promoteurs de la micro-finance devront :
1. S’entretenir avec les responsables de la CCIS
2. Contribuer à la sélection des instruments de micro-finance les plus adaptés aux besoins
spécifiques de chaque entrepreneur
3. Contribuer à l'évaluation de la viabilité financière des projets d'entreprises
4. Offrir des services d’accompagnement aux jeunes entrepreneurs pour les aider dans la
gestion de leur projet
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Article 3 : Les livrables
Les contractants seront amenés à produire les documents suivants :
 Rapports de synthèse des études des dossiers : Analyses et proposition des
solutions financières adéquates
 Rapports des entretiens avec les jeunes entrepreneurs
Pour l’exécution des tâches ci-dessus les promoteurs de la micro-finance devront se concerter de
façon continue avec les responsables de la CCIS.
Tout livrable, document ou support produit par les promoteurs de la micro-finance dans le cadre
de cette mission est la propriété de la CCIS et de l’autorité de gestion européenne.
La CCIS aura la possibilité de diffuser et d’utiliser ces livrables.

Article 4 : Procédure de recrutement
-

Suite à l’appel à candidature, 10 promoteurs de la micro-finance seront sélectionnés pour
assister à une formation de 120 heures sur : le marketing financier, le contenu du
Programme de microfinance de MEDSt@rts sur les instruments disponibles, les
méthodologies d’orientation et de soutien des jeunes entrepreneurs pour leur recherche
de financement

-

Les deux meilleurs promoteurs seront retenus pour gérer le comptoir d’accueil et
d'orientation

Article 5 : Planning de mise en oeuvre
-

Date limite de soumission des candidatures : 18.01.2021

-

Sélection de 10 candidats : Janvier 2021

-

Formation des 10 candidats sélectionnés : Janvier & Février 2021

-

Sélection de 2 candidats pour gérer le comptoir : Février 2021

-

Activation du comptoir et exécution de la mission : Février 2021 jusqu'à la fin du projet
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Article 6 : Profil




Savoir-faire opérationnel
 Avoir au moins une expérience dans un poste similaire
 Avoir une expérience professionnelle dans l’un des secteurs définis par le projet
MEDSt@rts (Agroalimentaire, Digitalisation, Eco-conception, Artisanat, Tourisme,
Service à la personne, Patrimoine culturel)
 Ayant un diplôme universitaire (bac + 4 ou plus)en gestion, finance, comptabilité ou
entreprenariat
 Avoir une formation complémentaire dans le domaine de la Micro-finance sera un
atout
Savoir-faire relationnel
 Esprit d’entreprenariat
 Esprit Analytique
 Discrétion, sens de la confidentialité
 Bon relationnel, bonne présentation,
 Une bonne capacité de conviction et de négociation
 Dynamisme

Article 7 : La connaissance des langues du programme
Compte tenu du fait que l'anglais est la langue de travail du programme européen ENI CBC MED, le
candidat doit maîtriser l'anglais en plus de la langue française pour le projet MEDSt@rts.

Article 8 : La manifestation d’intérêt
Les candidats doivent manifester leur intérêt au plus tard le 18.01.2021, en envoyant leur dossier
de candidature (CV, copie de la pièce d’identité, pièces justificatifs de l’expérience et des
diplômes) et en indiquant l'objet suivant : "Manifestation d'intérêt – Promoteurs de la Microfinance du projet MEDSt@rts " Med Microfinance System for Start-ups":
-

par mail aux adresses suivantes : ccis@ccis.org.tn et medstarts@ccis.tn

-

ou par voie postale à l’adresse de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax : Rue
Lieutenant Hammadi Tej - BP 1153 – 3018 Sfax, Tunisie

-
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-

ou directement au bureau d’ordre de la CCIS sous plis fermé

Toute demande reçue après le délai susmentionné et/ou incomplète ne sera pas prise en compte
aux fins du présent avis.
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Article 9 : Confidentialité
Les contractants sont tenus de garantir la confidentialité et le respect du secret professionnel
conformément à la législation en vigueur en s’abstenant de divulguer ou d’utiliser à d’autres fins
les informations dont ils auront à prendre connaissance à l’occasion de l’exécution de cette
mission.

