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TDRs – Consultant.e Externe Expert.e en urbanisme 

CARISMED 

 

Intitulé du poste: Consultant.es Externes - Expert.es 

Rend compte à : la coordinatrice générale de l’association 

Type de contrat: Service Externe 

Durée du contrat: 02 mois, renouvelables 

Salaire: commensurable avec l'expérience et la qualification du/de la candidat.e 

--- 

Le Collectif Créatif est né autour d’une communauté de départ dont les chemins se sont 

entrecroisés à plusieurs reprises et dans différents lieux ou espaces de la Médina de Tunis : Dar 

Ben Gacem, Dar Bach Hamba, Dar Lasram, Nokta, Doolesha, ou encore le café El Amba. 

Dans un contexte d’effervescence socio-culturelle de la Tunisie post-révolutionnaire, la Médina 

fut un terrain propice à rendre fructueuses ces rencontres par sa capacité à favoriser le 

développement de cultures alternatives et à faire converger les initiatives existantes. Poussés 

par le besoin de formaliser ces dynamiques et de les structurer, tout en permettant une liberté 

d’action et un fonctionnement participatif et horizontal, cette communauté s’est retrouvée 

autour d’une association, enregistrée légalement en 2016, pour collaborer. 

À travers la pratique de ses différentes initiatives et des expertises individuelles, cette 

association permet la mise en commun de ressources, de savoirs faire, et de connaissances qui 

contribuent à l’existence d’un espace organique d’expérimentation permanente qui s’étend 

aujourd’hui au-delà des portes de la Médina. 

L’Association Collectif Créatif travaille sur le développement des métiers créatifs émergents 

notamment les métiers du design et de l’écologie, des arts visuels et numériques dans une 

démarche à la fois de cohésion sociale dans la communauté locale et de mixité sociale et 

d’expérience de la diversité. 
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- L’inclusion sociale et l’émancipation de la communauté locale à travers les pratiques 

créatives 

- Le développement de la scène créative émergente à travers des événements 

artistiques et des espaces de pratique et de rencontre. 

- L’amélioration de la qualité de vie, de l’appropriation de l’espace public et du vivre 

ensemble avec le développement de solutions créative set écologiques. 

À travers la pratique de ses différentes initiatives et des expertises individuelles, le Collectif 

Créatif permet la mise en commun de ressources, de savoirs faire, et de connaissances qui 

contribuent à l’existence d’un espace organique d’expérimentation permanente qui s’étend 

aujourd’hui au-delà des portes de la Médina. 

Contexte et description du poste: 

Le projet CARISMED – financé dans le cadre du projet ENI CBC MED dont le but est de 

développer une politique urbaine pour améliorer la durabilité et intégrer l'innovation dans le 

cadre urbain des villes méditerranéennes afin de restructurer efficacement les conditions de 

vie et de travail. 

Ce but sera atteint à travers: 

• La promotion des approches et méthodologies d’économie circulaire innovantes  

pour redéfinir l'environnement bâti dans les villes méditerranéennes ; 

• La mise en place d'ateliers créatifs pilotes ciblés aux niveaux régional et national afin 

d'atteindre et d'impliquer de nouveaux groupes cibles de parties prenantes par le 

biais de la sensibilisation et de la défense de l'expertise des décideurs politiques, 

des autorités locales, des principales parties prenantes du secteur, des 

organisations et des PME, au niveau transfrontalier ; 

• L’utilisation des plates-formes d'apprentissage en ligne asynchrones où les résultats 

de la mise en commun des connaissances et des ressources favorisent l'intégration 

des bonnes pratiques vers des principes centraux pour la planification des 

interventions, améliorent la durabilité et intègrent l'innovation des PME des ICC se 

regroupant dans le cadre urbain des cités méditerranéenne. 
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Dans le cadre de ce projet, le Collectif Créatif compte recruter un.e consultant.e externe 

expert.e en urbanisme pour la mise en œuvre des activités du WP4 liées à l’accès aux réseaux 

de mentorat et à la coopération transfrontalière au sein du projet CARISMED. 

La mission du/ de la consultant.e externe mènera à l’élaboration d’une proposition de politique 

urbaine intégrée, à l’amélioration de la durabilité et à l’intégration de l’innovation dans les 

milieux urbains des villes méditerranéennes à travers la capitalisation des approches 

conceptuelles et systématiques déjà acquises en matière d’économie circulaire (EC) et de 

créativité.  

Le/la/les consultant.es externe.s expert.es en urbanisme sera/seront chargé.es de mettre en 

œuvre des ateliers de sensibilisation avec les principaux intervenants et les clusters de PME de 

l’Industrie Créative et Culturelle (ICC). Ces ateliers encourageront la coopération 

intersectorielle/transfrontalière et produiront une évaluation du contexte urbain de la Médina 

de Tunis, en tenant compte des projets existants pertinents, pour produire une analyse de 

situation, qui mènera à une carte de diagnostic des bâtiments dégradés et inutilisés à Tunis et 

à un rapport stratégique de référence.  

Les activités de sensibilisation et de formation porteront sur les questions suivantes :  

- Introduction à la notion d’économie circulaire et au rôle des CCI dans les villes. 

- Développement des compétences dans l’utilisation de méthodes et d’outils 

innovants pour le renforcement des capacités de recyclage dans les modèles 

d’affaires innovants, et 

- La conception pour la formation circulaire dans l’utilisation des outils de 

regroupement du projet, ainsi que le financement disponible et l’aide législative. 

Les activités de sensibilisation et de formation, qui seront élaborées et offertes par le/la/les 

expert.es en urbanisme, seront axées sur les LCARS (Low Cost Adaptative Reuse Strategy), les 

« khreb »/ lieux urbains abandonnés et les techniques traditionnelles liées à la protection de 

l’environnement et aux changements climatiques, ainsi que les espaces sous-utilisés (toits et 

sous-sols). 
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Les ateliers génèrent des synergies entre tous les partenaires et projets, chaque partenaire 

identifiera un bâtiment approprié pour l’étude de cas. Une grande expérience dans le choix de 

l’emplacement approprié sera fournie par INNOMED-UP & UNDERGROUND4VALUE. 

Enfin, Le/la/les consultant.es externe.s expert.es en urbanisme, produira un rapport de la 

mission et contribuera à la rédaction d’un rapport qui comprendra les pratiques actuelles, les 

réformes politiques, y compris une stratégie pour l’amélioration de la durabilité pour LCARS 

dans la Médina de Tunis. 

Sous la directe supervision de la coordinatrice générale, le/la/les consultant.es expert.es 

externes aura/auront en particulier, l’expert urbain devrait fournir les services suivants : 

- A : Identification et préparation des ateliers de sensibilisation et des formations de 

perfectionnement des compétences du CARISMED ; 

- B : Organiser des ateliers multipartites sur les thèmes prédéfinis de Médine du 

CARISMED ; 

- C : Produire un rapport décrivant les résultats de l’atelier, l’analyse des politiques, 

les pratiques locales et les propositions pour une meilleure gestion des LCARS dans 

la Médina de Tunis. 

Profils recherchés 

• De Nationalité Tunisienne ou ayant une résidence permanente en Tunisie ; 

• Ayant un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (architecture, 

urbanismes, etc.) 

• Ayant au moins cinq (05) ans d'expérience professionnelle dans des projets 

similaires avec un focus sur l’engagement des communautés dans la Medina de 

Tunis ; 

• Connaissances prouvées en matière de métiers de la Médina, des ICC clusters et du 

contexte de la Médina de Tunis en général ; 

• Excellente maitrise de l’arabe, le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Ayant une expérience de travail en collaboration avec les institutions publiques ; 

• Capable de travailler harmonieusement avec des collègues de cultures et d'horizons 

professionnels variés et respect de la diversité et de l'égalité des sexes; 
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• Capacité à porter une attention particulière aux détails et à travailler avec un 

minimum de supervision; 

• Enthousiaste, dynamique et flexible; 

Pour postuler :  

Envoyer votre candidature composée de : 

- CV et références 

- Lettre de motivation 

- Proposition technique 

- Offre financière 

Aux adresses emails suivantes : (Objet du mail : 

CRSMD_candidature_expert.e_externe_Nom_Prenom) 

contact@collectifcreatif.org et coordinationcollectifcreatif@gmail.com avant le 06/10/2022 à 

17h00 (CET+1) 

Pour plus de renseignements contactez nous à travers contact@collectifcreatif.org avant le 

03/10/2022. 
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