Offre d'emploi au centre international des technologies de l’Environnement de Tuniq (projet
CLIMA)
Titre: Compétence en plaidoyer et sensibilisation dans le cadre du projet ENI CBC MED CLIMA
http://www.enicbcmed.eu/projects/clima
Description du Projet
Alors que d'ici 2020, la plupart des États membres de l'UE réutiliseront et recycleront au moins 50% de
leurs déchets municipaux, enfouiront moins de 35% des déchets biodégradables et recycleront au moins
55% des emballages, les prévisions sont plus difficiles à déterminer pour les pays partenaires
méditerranéens. Le projet CLIMA, et sa plateforme régionale de municipalités, d'agences publiques et
d'ONG italiennes, tunisiennes et libanaises, vise à faire face aux problèmes environnementaux,
économiques et sociaux de la mauvaise gestion des déchets organiques dans trois pays méditerranéens,
en développant des outils politiques tels que des plans intégrés de gestion des déchets municipaux, des
solutions techniques innovantes telles que le tambour à compost et deux sites pilotes améliorés de
compostage. En même temps, le projet soutiendra les entreprises locales actives dans le secteur de
l'économie circulaire, ainsi que des campagnes d'information et de plaidoyer pour changer l'attitude des
citoyens vis-à-vis du paradigme zéro déchet. Grâce au projet, environ 80 000 citoyens dans 3
municipalités bénéficieront de la réduction de la production de déchets due à l'augmentation des
déchets organiques traités.
La mission de CLIMA de changer le paradigme actuel de gestion des déchets dans les pays
méditerranéens sera poursuivie à travers l’ensemble d’objectifs étroitement liés suivants:
- Mise à niveau de la gestion du cycle des déchets dans les zones municipales pilotes d'Italie, du Liban et
de Tunisie avec un tri accru et une valorisation économique de la composante organique en tant que
matière première secondaire
- Créer des courants d'économie circulaire au niveau territorial dans les pays méditerranéens ciblés
- Consommer moins de ressources naturelles et éviter les intrants chimiques.
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
- Relever les défis du changement climatique, afin de promouvoir à terme le développement durable en
Méditerranée
Description du poste
Compétence en plaidoyer et sensibilisation sera chargé de mettre en œuvre les tâches suivantes du
projet CLIMA pour le compte du Centre Inernational des technologies de l’Environnement de Tunis :
Mission et Responsabilités
1. Contribution à la realisation des actions du projet CLIMA. Principalement celles du Work
Package 05 :Campagne de sensibilisation, d'information et de plaidoyer
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2. Participation à l’organisation et la réalisation de campagnes d'information au niveau des
communautés : informer les citoyens des objectifs, des changements et de l'amélioration de la
nouvelle gestion de la récupération des déchets: dans la municipalité de Mahdia : environ 46
000 personnes
3. Participation à la campagne de sensibilisation et de plaidoyer développée au niveau
méditerranéen(italienne, tunisienne et libanaise)
4. Participation à l’organisation d’environ 15 événements dans la région : des ateliers, des
initiatives et une table ronde institutionnelle chaque année. 10 initiatives sont prévues chaque
année
5. Participation à l’organisation d’un écoforums méditerranéen en Tunisie où les partenaires, les
communautés locales et les municipalités, les experts et les associations peuvent se réunir pour
échanger des stratégies innovantes
6. Participation à l’organisation d’initiatives locales d’éducation et d’information à Mahdia sur le
nouveau service de gestion des déchets et de récupération, les nouvelles solutions techniques
Il doit participer aussi à :
7. l’élaboration de la stratégie de plaidoyer du projet et du plan d’action, en cohérence avec les
stratégies des autres partenaires: identification d’objectifs de changement pertinents, définition
des messages, des cibles et des partenaires du plaidoyer ;
8. l’écriture et la promotion des proposals (ou l’intégration d’objectifs de plaidoyer dans les
proposals du projet)
9. la gestion de l’information nécessaire au plaidoyer et de la coordination de la mise en œuvre des
activités de plaidoyer retenues
10. la participation aux groupes de travail thématiques, aux rendez-vous institutionnels et réunions
de lobbying sur les enjeux concernés par la stratégie de plaidoyer en lien avec le projet CLIMA ;
11. aux rencontres de coordination du partenariat avec les autres acteurs de plaidoyer (ONG et
société civile) et facilitation d’actions communes de plaidoyer
12. aux initiatives de développement des contacts avec les médias en coordination avec l’équipe
du projet du CITET afin de permettre un relais efficace des messages, en coordination étroite
avec les objectifs du projet CLIMA.
13. aux journées de sensibilisation qui se déroulement dans le cadre du projet
14. aux réunions et à la rédaction des rapports du projet CLIMA
15. Aux rencontres de coordination des actions de visibilité et plaidoyer du projet
16. A la réalisation des tâches qui lui seront confiées d’une facon coordonnée, par le coordinateur
du projet, et le coordinateur du CITET
Compétences exigées
•

Titulaire d’un bac+05 au minimum en droit de l’environnement ou journalisme ou
communication ou sciences humaines 10
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•

expérience en plaidoyer et en communication d’au moins un an :10 points pour chaque année
avec un plafond de 50 points
• expérience dans le domaine de l’organisation et animations des formations :10 points
• expérience de travail avec les ONG et société civile : 10 points
• connaissance et expérience dans le domaine de l’environnement et la gestion des déchets : 10
points
• participation à des projets financés par des bailleurs de fond internationaux : 10 points
• Maîtrise de la langue française et anglaise
Autres Compétences souhaitables
• connaissance de la réglementation tunisienne relative à la protection de l'environnement
• Excellentes compétences en communication interpersonnelle,
• Bonne organisation, résolution de problèmes et travail d'équipe
• Fort engagement à respecter les délais
• Familiarisation avec les programmes bureautiques standard et les médias sociaux Web.
Durée: maximum de 24 mois (en fonction du budget disponible dans le projet CLIMA) sous forme de
contrat à durée détermié et renouvelable en cas de besoin.
Ligne budgétaire : WP5.HR.PP1.163337
Comment postuler?
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
✓ Curéculum Vetae ,
✓ copies des diplômes universitaires,
✓ copies des attestations d'emploi et / ou de stages et formations
✓ copies des justificatifs pour l’expérience demandée
✓ lettre de motivation en français au nom de Monsieur le Directeur Général du CITET
Tous ces documents doivent etre mis dans dans une enveloppe à plis fermé portant l’indication
« Monsieur le Directeur Général du Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis »
« Boulevard du Leader Yasser Arafat –Tunis 1080 »
Appel à candidature projet CLIMA : expert en plaidoyer et sensibilisation
« A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis »
L’envoloppe doit être déposée au bureau d’ordre central du CITET contre récépissé ou envoyée par
rapide poste, de façon à parvenir avant la date limite de réception des offres et au plus tard le 20 juin
2020 à 12 h (Le cachet du Bureau d’Ordre Central du CITET faisant foi). Les offres parvenues en retard
seront automatiquement rejetées.
Les cinq premiers candidats ayant une note supérieure ou égale à 60/100 passeront l’épreuve orale
dont la date leur sera communiquée à temps.
Pour toute question, vous pouvez contacter par e-mail à dtit@citet.nat.tn
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