~ \ ~ 1..tAvis public de selection d'un prestataire
't~1.t.

\\ ~

Laboratoire

de services

ADIPARA LR13AGR02

~

Objet de I'annonce
L'Ecole Superieure d'Agriculture de Mateur (ESAM), avec le present avis public,
a l'objectif de selectionner un contractuel en production animale et ressources
fourrageres (prestataire de service~i1 Pour le compte du laboratoire Amelioration et
Developpement Integre de la Productivite Animale et des Ressources Alimentaires
ADIPARA" LR13AGR02
Objet du service et procedures de reallsation
Le contractuel sera responsable de :
- Contribution au suivi des projets de recherche du laboratoire ADIP ARA
- Suivi de l'etat d'avancement financier du laboratoire
- Suivi des experimentations dans le cadre des travaux de laboratoire,
- L'archivage et le traitement des donnees,
- Redaction de rapports, et P.V
Le/a candidat( e) sera affectei e) a l'ESAM et sera sous la supervision du chef de
laboratoire
Salaire et modalite de payement
Le salaire brut du prestataire de. services sera realise mensuellement apres la
signature d 'une convention de prestation de services a raison de 800 DT par mois.
Duree du contrat
La collaboration avec le candidat demarre apres la signature du contrat, pour une duree
de 12 mois

-

Profil demande
Formation: Licence en production animale et ressources fourrageres
Competences et qualifications requises :
Maitrise des outils informatiques
Avoir une bonne capacite de communication, d'analyse et de redaction des rapports
Avoir une bonne planification des taches demandes et des objectifs vises,
Maitrise des langues Arabe, Francaise et Anglaise (souhaitable) ;

L'adeguation du diplome avec le profil demande (Critere eliminatoire)
PFE
Experience professionnel

Stages effectues
Diplome

Non conforme
0
De 1 it 6 mois
1 pt
De 1 it 30 jrs
0.25
1 ere diplome
apres diplome
demande
01

Formations
Seminaires

Conforme
02
Plus de 6 mois
02
31 jrs et plus
01
2 _erne diplome
apres diplome
demande
01
0.5 par formation
0.25 par seminaire

Typique
05

Max5
Pts
Max 6 pts
Max 4pts

Max 2 pts
Max 2 pts
Max 1 pt

Les points sera comptabilise apres l'obtention du diplome demande
Presentation des candidatures
Les personnes interessees devront deposer leurs dossiers de candidature directement ou
par poste au bureau d'ordre de l'Ecole Superieure d'Agriculture de Mateur (ESAM).

Adresse : Route de Tabarka-7030 Mateur- TUNISIE.
Le demier delai de la reception des dossiers est fixe 23 fevrier 2022 it 12 :00 h

Elements constitutifs du dossier
- Formulaire d'inscription (selon le modele ci-attache) dfnnent rempli, date et signe du
candidat)
- Copie du document d'identite
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae (mentionnant le numero de telephone et l'adresse e-mail)
- Copie conforme des diplomes et des attestations des experiences professionnelles, des
stages, des formations effectuees et des participations it des manifestations scientifiques
(seminaires, rencontres, workshops etc.) (certifiees conformes it l'original)

- Page de garde de PFE
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