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霊軸S丁朗

Avis de recrutement ARO4/202q/勅糊4勝助N57M pour la s6lection d‘un charge de書a Base de

Donn6es (BD) et du Systeme d’1nformation Geographique (S書G) du projet

”Medi書e朋neαn励rum for App碇d Ecosys書em BαSed Mαmgem助で’l MED4EBM A_B.4.4_0229

Vuque:

Le contrat. de subvention No. 56/1563 sign6 le O4 octobre 2019 entre l’union Europ6eme

represent6e par Ie Management Autority (MA〉 du programme ENI CBC MED d’une pa巾et d’autre.

Part le b6n6ficiaire le Programine des Nations Unies pour le D6veIoppement (PNUD手Bureau de la

」ordanie, boite posta!e 941631-Rueishaq Aledwan-immeuble no. 16 Amman -11194 」ordanie en

qualit6 de demandeur et repr6sent6 p計sara Ferrer Olive=a, en CO=abo「ation avec :

1. Le conseil en planification et developpements.r.I, 〈PROGES〉,Rue Appennini 46, 00198 -

Rome, Itaiie, rePr6sent6 par Marco Francesco Falcetta, Partenaire l ;

2. Ente gestore Riserve Lago di Tarsia’e della Focedei Fiume Crati - Associazione Amici de帽

丁erra (Ad丁) Onlus, Rue lppolito Nievo 62, 00153 Rome, lta!ie, rePr6sent6 pa十Monica

Tommasi, Partenaire2 ;

3. La Soci6t6 Royale de Conservation Marine de 」o「danie (」REDS〉, boite postale 2353, Ai Fa「abi

St. Fi軸Area 77110, Aqaba」ordanie, rePr6sente par Ehab Eid, Partchai「e 3 ;

4. L’institut N?tional des Sciences et TechnoIogies de la Mer.(iNSTM), 28 Rue 2 Mars 1934-

2035 Salammb6, 「ePr6sent6 pal Hechmi Missaoui, Partenaire 4 ;一

5. La r6serve Nature=e des c6tes de Tyre (TCNR〉, Boulevard Pr6sident Nabih Berr主丁y「e

Lebanon, rePreSente Par Hasan Dbouk, Pa巾enai「e与.

Ont soumiS une proposition de projet intitu16 ′′MEDiterranean Forum For Applied Ecosystem Based

Management〃 《 MED4EBM ” dans ie cadre du premier appel a proposition du programme ENI CBC I

Med 2014-2020 et ont o冊ciellement sign引e Partnership Agreement en ao0t 2018.

Que le PNUD, en qualite.de demande町du projet a sign6 un contrat avec l’Autorit6 de Gestion(MA〉

POu「 la gestion du projet MED4EBM A_B.4.4_0229 dont le budget total est de 3.310.237,60 C et
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ie cofinancement du prog「amme ENI 2014-2020 est de 2,979,213.84C qui correspond a 90% du

budget total du projet.

Que ie PNUD et‘ses pa巾enaires doivent assurer une contribution financiere 6quivalente a lO% du

budget total du projet。

Que le budget a=ou6 a =NSTM s’鐘ve a un maximum de 376,747.00 C dont 339,072,30 C sont

financ6par l’union Europeeme, Ce qui co「respond a 90% du budget a=ou6 a門NSTM et 37,674.70

Ccorrespondant au co-financement assure par =NSTM, Ce qui repr6sente lO% de ce budget.

Etant donn6 que :

L’lNS丁M est impIiqu6 dans tous les work Packages (WP) du projet MED4EBM (WPl, WP2, WP3, WP4,

WP与　et WP6〉　et doit organise「, diriger et mettre en ceuvre toutes les activit6s pour le

d6veIoppement.e惟ctif.de l'ensembit. des mesures de Ia gestion bas6e sur les protocoies de la

gestion int6gr6e des zones c6tieres (lCZM〉, et CeCi par toutes les institutions Iocaies et les pa面es

PrenanteS COnCem6es dans Ies †1es de Kneiss.

Attendu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

L-1NSTM (Pa巾enaire 4 du projet) cherche a engager un charge de la Base de Dom6es (BD) et du

Systeme d’1nformation Gfographique 〈SIG) qui assurera (1〉 Iaふnception;le d6veloppement et Ia

gestion de la b挙e de donn6es (BD) et (2) la cr6ation, la mise a jou「 et la inaintenance des

COmPOSantS SPat盲aux g6o r6f6renc6s (SIG) en vue de soutenir l’unit6 locale EB-漢CZM du projet

’一Medit6rranean Forum For. Appiied. Ecosystem Based Managementt" MED4EBM A_B.4.4_0229

financ6 dans le cadre du programme EN!-CBC MED 2014-2020.

Contexte de la demande

Le projet.de pa巾enariat ’一MeditemanecJn Forum For Applied Ecosystem Bcrsed M。n。gement!’

(MED4EBM〉, f諒anc6 par le programme ENi CBC MED 2014-2020, Vise atenfc)rcer les capacit6s des.

diverses pa面es prenantes et acteurs institutionnels impiiqu6s dans la gestion des zones c6tieres et

marines, et a 6tablir une pIatefo「me de coop6ration et de coordination pour leur permettre de

me冊e en cEuVre e靴acement ia gestion ecosystemique int6g「ee des zones c6tieres (Ecosystem

Based-Integrated Coasta看Zone Management, EB-1CZM). Les gouvemements ainsi que les autres

Pa由es prenantes de la Gtstion lnt6gr6e des Zones C6ti主res (GIZC) peuvent ut帥se「.cette pきateforme

POur Prend「e les bonnes d細sions su「 I’expIoitation et la gestion des ressources c6tiさres et parveni「

a une coordination e冊cace entre tous les intervenants.
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Le projet aidera les pa由es prenantes concem6es a ledui「e et a g6rer Ies con輔ts sur ies d肝6rentes

u輔sations des ressources c6tieres et marines, en Stimulant le potentiel de productivit6 durabie de

CeS reSSOurCeS gr台ce a la mise en place d’un systeme de Soutien aux Ddeisions (DSS〉 bas6 sur la

gestion 6cQSySt6mique (EB-1CZM-DSS) et un Protocole de Gouve「nance (PG) bas6 sur les 6cosyStemes

(EB-GP) dans chacune des quatre zones cibles du projet situ6es en 」ordanie (Les c6tes d’EI Aqaba), en

italie (Lac de Tarsia〉, en Tunisie.(Les †ies Kneiss〉 et au Liban (La reserve nature=e de ia c6te de Tyre〉,

Pour le d6veloppement desdits systemes d’appui aux d6cisions et protocoIes de gouve「nance,

MED4EBM met en place une 6quipe technique EB-!CZM et une Unite LocaIe EB-ICZM dans chacun

des quatre pays pa巾enaires,

ANNONCE

・ Art. 1-O団et de l’avisde肥cru睡ment

L’lNS丁M (Partenai「e 4 du p「ojet〉 cherche a engager un cha「ge BD-SIG (Base de donn6es-Systeme

d’Information Gepgraphique) qui assurera (1) la conception, le d6veioppement, e白a gestion de la

base de donn6es (BD〉 et (2) la cr6ation′ la mise a jour et la mainterance des composants spatiaux

g6o-r6憶「enc6s (S看G) en vue de soutenir l’unit6 locale EB-1CZM du p「ojet “Mediterrane。n Forum For

App/ied Ecosystem Based Mαnagemenf’’ MED4EBM A_B.4,4_0229　financ6　dans le cadre du

PrOgramme ENI-CBC MED 2014-2020.

A巾2鵜Objet du service et p「oc6dures de r6a書isation

Sous la direction de la coordinatrice du p「ojet et en etroite coo「dination et coIlaboration avec.

PROGES (le pa巾enaire l du p「ojet),惟quipe technique EB-iCZM et l’unit6 locale EB-1CZM du projet,

le charg6 BD-SIG est appe16 a ex6cuter les taches mentiom6es c主dessous :

1. Concevoiret d6velopper la base de donn6es du systeme EB-1CZM-DSS dans la zone d’etude.

2. Configurer′ implemente「′ g6rer et mettre a jour Ia base de donn6es du aysteme EB-1CZM-

DSS.

3. D6veloppe「, g6rer et me冊e a jour les dom6es disponibles pour’creer et maintenir les

ensembles de dom6es des composantes spatiales g6o-r6f6renc6s du systeme EB-1CZM-

DSS.

4. Developpe「 des requ台tes SQL compIexes entre les d冊6rentes tables de ia'base de donn全es

du systeme EB-1CZM-DSS.

5. Fournir un support technique ,a l’!NSTM dans toutes les technoIogies informat・iques

Pe由nentes (Donnees GPS, Pu輔cation de dom6es en =gne, etC…).
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Art. 3 - R6munさra蹄O叫mOda書it鎧de paiement et di§POn弛帥te

し登Sa繭記聞馨れs雌をわr融融鎚抽出毒‡ se掘嶺e糾与軸的S!珊融雪寄蝿宙台c珊雪印轟き削日日S叩i sさ「o鵬亡

的nVe塙en dinars T踊isien selon Ie taux de c南nge融jour de la s彊捕軸re du contra草Cette

「全m囲6贈tion sera imput6e sur la嶋ne budg筑aire Ressources huma涌豊s tt WP3.HR.PP4。65230軌

A競.4鴫Du彊e d曲co調書輪t

La co距boration avec !e charg6 BD-SIG sera pour une durさe de 12 mois et彊marrera disねsignature

duき〇両「at.

A競.5 - Cond摘ons

舶n de pa由ciper a cet avis de recrutement言e candidat doit rem蝉r謝moins Ies conditions

g6ndrales et professio柵e囲es suivantes :

A, Cond摘ons露され全輪書es :

1. Citoyennet6 tuれisienne ou dlun pays tiers創g圃e pou=e programme醐トCBC MED 2014-

2020. Dans ce dernie「 cas言e caれit舶at devra撞montrer軸e pa南ite co柵aissance de la

ねngue anglaise膏a connaissance desねngues fran?aises/arabes so確pr筑dra闘es

2. 」ouissance des droits c雨is et po圃ques dans le pays d’or鳴ine

3. Pas de condam鴨tien p6na!e qui pr6voient門nterdictien de§ bur鍋ux publiques ou d’autres

坤pes de函Vatio鵬書

B. Cond軸ons prrfessねme書書es :

1. Dip16me de licence ou equiva霊ent en gedmatique ou en d6velappement informatique ou

dans un domaine connexe qui est reconnu en Tunisie.

2. Avoir竜ne exper]enCe P「Ofessionnelle dansねconce画On etねgestion des prpjets SIG.
′　　　●

3. Avoi「 une exper書enCe PrOfessionne睦dans la conception e=a gestion des bases de

donn6es relationne!書es.

4. Avoir une experlenCe en　面p胎mentation et maintenance des bases de donn6es

relationn副es a l’aide de MS SQしServer et Ms Access.

与.醐摘「ise轟sね鄭C固s重S削A「きGIS 18.業容‡巨xce事書

6. Avoir囲e exl請rience a d6veto囲er des ca融Is et des requ鏡es SQしcomplexes dans ies

bases de嶺on輝き合s.

7. Ma軸se de Iaねng雌anglaise avec une bonne capacit6 de communication ora!e et

竜d露ctめれne!書き
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Les conditions susmentiennきes doivent &re rem函es pa「 Ies candidats avan=a date limite de

Prdsen鳴tion des cand盲da咄res re寒atives a ce耽e c捌sultation.

A「t.6 - Proc色dures蜜t蹄it室革e§ de s割ec髄en

Les candidatures pr6sent6es dans les d軸ais pr轟us et qu汗e§Pectent ies moda臨鹿indiqu6es dans les

articles 7 et 8, SerOnt eXamin6es par une commission nomin6e pa=e repr6sentant胎ga曇de r寡NSTM書

La commission轟afue腿をeS dossiers des can劇d嶺屯鏡a紺地uera輔e pre繭宙容note sur dossier担D)

Seton !es c雨eres de s割ection suivants :

C「iteresdes観e葛虞ions �Sc〇着e 

勤pI6me　de　龍ence　Qu　6quivalent　en　g窮ma軸ue　ou　en　d料eieppement �之0 

informatiqueoudansundomaineconnexequiestreco輔uenTunisie 

担CenCeeng喜oma龍q鵬珊endeve書印pe耽e確涌fo棚at垂ue:28;Liee鵬een 

domaineconnexe:10) 
′● Avoiruneexper肥れCePrOfessionneI!edansIaconceptionetIagestiondesprqjets �之0 

S惟 

時POints/Projet) 
′● Åvoiruneexp帥enCeProfessionne睦danslaconcepfronetlagestiondesbasesde �之0 

donneesreね軸enne‖es 

t5po涌ts/Projet) 
′● Avoiruneexper書enCeen面pfementationetmaintenancedesbasesdedonn6es �之0 

reIationne畦sal’aidedeMSSQしServeretMsAccess 

時PO雨s/Prpjet上 

MaitrisedesIogiciels亡SRIA「cGISlO.xetExcel �!　10 

Ma軸se　desIangues　an著書aise　et　fran画Se　aVeC　une　bonne　capadt6　de �10 

COmmunicationoraleet「edactienne睦enang書aisetenfrancais. 

(Avecnivea即econ軸[D軋F,TOEIC,TOE乱...主10points;Sansnive甜re締nnu:5 

poin申 

丁oね書 �100 

N.B : Les notes seront a概ribu6es en se basant sur les a龍estations fou「nies.
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四囲

しes deux premiers candidats (se!on leurs notes sur dQSSier ND) seront co踊ies a un entretient oral.

La commission com垂ten亡e料aluera les connaissances _des candidats et a柑ibuera une deuxieme

note orale(NO) se!on Ies c轟きres de s劇ectien su轟程鳴S :

Critむesdes61ections ���Sco『e 

Connaissancedanslaconce画onetIa �gest �iondesprojetsSIG. �与 

Connai$SanCedanslaconceptionetla �ges‡ �iondesbasesdedonnees「elationnelIes. �与′ 

⊂omaissance　enimp晦mentation �∴et �maintenance　des　bases　de　donnees �与 

「elaモionne睦§al’aidedeMSSQしServeretMsAccess. 

ConnaissancedulogicieIESRIA「cGIS10x �� �与　　圭 

丁寄書a書 ��20　l 

A門ssus des entretiens oraux la commission comp蹟ente a冊ibue「a une Note g書obale軸aie岬G)

La note gねba!e (NG) est caleu胎e seton Ia formuミe suivante :NG= ND + NO

La commission comp6tente se「a respon§abIe de r鈍ige口e classement des candidats avec les sco「es

re融ifs. Ce classement sera approuv6 par Ia commission de s引ectien et sera archiv6紺’胴STM a

disposition de tout candi寄at叩i demande une藻r縞cation.

虞龍書手- Con舶髄棚S億e岬色艶競輪龍On des慣れdid雷馳res

Les persomes int6ressきes devront envoyer.leurs dossiers par cou肘ie「 postal ou Ies reme柑e

directement au Bureau d’ordre de門nst軸t National des Sciences et Tech隅Iogies de la Mer contre

d鏡harge,評ad「esse sui閥確e :

28 Rue 2 Mars 1934′ Carthage Salammb∂ 2025, Tunis - Tunisie Au pIus tar即eO9/12/202(ぬ13hOO

heure de Ia Tunisie.

L’e踊etoppe doit m台ntio軸er la sp轟ficatien suivante :

A湖s de recrutement AR離鋤割M蹄的偽櫛翻pour la s割ection dlun charg6 de la Base de

Dom6es (BD! et du fys鳴me即両ormation G色ogr坤hi叩e (SIG) du p夢9垂t ’棚e繭e胸膜のn同部肋

めr4押碗厄Etry柁棚露購e寄駒胸gemg聴’醐ED4球M ; A」B書4.4JO229_ MED4幡M/囲STM
′
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Est rejetee toute o冊e :

-　Parvenue apres iesd副ais (Ie cachetdu bureau d’ordrefaisantfoi〉○

○　Nonferm6e.

-　Compo巾ant ies coordonn6es du candidat sur l’enve!oppe,

Art。 8 - Candidature et documentation n6cessai「e

Les candidats devront d6cla「er′ SOuS leur responsab亜6, de remp看ir les conditions g6n6rales et

P「Ofessionne=es d6ta川6es dans I’a由cle 5 et annexer la documentation suiva巾e :

1. Demande de pa面cipation ala s6lection (Lettre de motivation〉.

2. Copie de piさce d’identit6.

3. Cu「riculum Vitae,

4・ Documends/attestations li6s aux conditions professiomeIles (L章art.与〉.

5・ Dec!aration sur i-honneur de remplir les conditions. gch6raies et professiomeis

COnform6ment訓’a巾cle 5 de fa pr6sente annonce.

Art. 9 - Mentions supp16mentaires

L11NSTM se r6serve le d「oit de v6rifier toute d6claration faite par le candidat avant la signature du

COntrat・ L’1NSTM n’accepte pas Ies demandes recus apres la date Iimite du O9/12/2020 a 13hOO

heure de la Tunisie (ie timbre postal ne fait pas fois).

Directeur G6n6ra書de l’INSTM

Hechmi Missaoui

Coo「dinat「ice du p「ojet MED4EBM


