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REF. 288 : Coordinateur de Mobilité de travail et professionnel en Tunisie  

  
La FIIAPP a besoin d’embaucher un Coordinateur pour la mise en place du «Projet de Soutien 
au Partenariat pour la mobilité UE-Tunisie ».  

 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Objectifs et contenu du poste de travail 
 
Le poste de travail doit assurer la bonne coordination et mise en place du projet et aussi la 
coopération avec les institutions bénéficiaires en Tunisie.  
 
Qualifications et Compétences 

� Diplôme universitaire (Bac.+5) 
� Excellente maîtrise de la langue française (C1) et espagnole (B2 minimum). Vous devrez 

accréditer les deux niveaux avec un diplôme officiel ; si ça n’est pas le cas sera nécessaire 
de faire une preuve 

� Au moins 7 ans d’expérience dans la coopération internationale dans le domaine de 
soutien à l’administration publique  

� Au moins 5 ans d’expérience dans la coordination de projets dans le secteur de la 
migration, notamment ceux de la Migration et Mobilité et de la Migration et 
Développement.  

 
Atouts (cf. échelle dans le tableau ci-dessous) 

 
1. Connaissances du poste de travail (coopération internationale, expérience en matière 

de renforcement des capacités des administrations publiques, expérience dans le 
secteur de la migration et la mobilité/développement) (PRÉUVRE)  

2. Expérience professionnelle dans le domaine des politiques publiques. (CV) 
3. Expérience sur le terrain en Afrique méditerranéenne par rapport aux coopération. 

(CV) 
4. Expérience professionnel avec des institutions multilatérales. (CV) 
5. Adaptation générale du profil au poste de travail.  (ENTRETIEN D´EMBAUCHE) 

 
Nous offrons un contrat de travail de durée déterminée pour une période d’environ 36 
moins. Le poste de travail se développera en Tunisie (Tunisie). 
 
Afin de pouvoir accréditer et évaluer l’expérience mentionnée sur le CV, il sera nécessaire 
d’indiquer clairement l’expérience correspondante aux qualifications et compétences 
et atouts de référence.  Pour ce faire, chaque candidature devra être accompagnée par la 
grille (des pages suivantes) dûment complétée. Si la grille n´est pas envoyé, il pourra être 
cause d´exclusion.  
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Le processus de sélection se composera par une préuve écrite de connaissances, une préuve 
de connaissance linguistiques et un entretien personnel. Les candidats pouvant accréditér 
le niveau de connaissance des langues seront exonérés de la préuve de connaissance 
linguistique.  
 
L'attribution du poste s’effectuera en fonction du profil professionnel des candidats, en 
tenant compte des dispositions du Manuel de Recrutement de FIIAPP du Travail FIIAPP. Par 
le pouvoir adjudicateur, qui, tenant en compte les mérites et qualifications des candidats, 
prendra une décision sur la proposition effectuée par le Comité de Sélection. 
 
Le jour suivant à l’attribution du poste, le numéro du document d’identité de l’adjudicataire 
sera publié sur le site internet de la FIIAPP, en correspondance de la référence de l’offre 
d’emploi. En cas d’existence d´une liste d’attente, les numéros du document d’identité des 
candidats faisant partie de la liste seront publiés par ordre de ponctuation.  
 
 

Atouts  Valoration Ponctuation 
maximale 

Connaissances du poste de travail 
(coopération internationale, expérience 
en matière de renforcement des 
capacités des administrations publiques, 
expérience dans le secteur de la 
migration et la mobilité/développement) 

 
 
 

PREUVE  
 

 
 

20 points 

Expérience professionnelle dans le 
domaine des politiques publiques 

CV 
(0.30 points pour mois travaillé)  

15 points 

Expérience sur le terrain en l’Afrique 
méditerranéenne questions de 
coopération. 

CV 
(0.25 points pour mois travaillé)  

10 points 

Expérience professionnel des 
institutions multilatérales 

CV 
(0.30 points pour mois travaillé) 

10 points 

Adaptation générale du profil au poste 
de travail Entretien d’embauche 45 points 

Total 100 
 
Le candidat disposera de 10 jours ouvrables après la publication des résultats pour faire une 
réclamation contre le processus de sélection, qui pourra être envoyé par courriel à l'adresse 
rrhh@fiiapp.org. 
 
La Direction de Ressources Humaines avec la Secrétaire Générale répondront en motivant 
aux réclamations présentées.      
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Avec le CV du candidat, les formulaires ci-joints au présent document qui spécifient les 
mérites et les conditions exigés pour postuler, devront être complétés par le candidat ainsi 
que la clause de protection de données. Ne pas le faire pourrait être un motif 
d’exclusion du processus.  
 
Une fois les candidats sélectionnés, le Comité de Sélection pourra élaborer une liste 
d’attente de candidats en suivant un ordre de ponctuation. Des postes similaires en fonction 
du contenu et des fonctions du poste pourraient être offers aux les candidats inscrits dans 
la liste d’attente. La liste sera valable pendant un délai d’un an à partir de la finalisation du 
processus de sélection.  
 
Les dossiers de candidatures seront envoyez par email à la suivante direction : 
rrhh@fiiapp.org ou pourront être déposés au siège de FIIAPP, calle Beatriz de Bobadilla, 18 
(RRHH), Madrid 28040, en indiquant le numéro de référence. La date limite pour la 
réception des candidatures est le 24 février 2016. 
 
 
 

 



 

 

4 

 

 

REMPLIR LES COLONNES OMBRAGÉES DE CE GRILLE D´ACORD A LES QUALIFICATIONS ET COMPETENCES ET LES ATOUTS, JOINDRE CV 

 
 
  

Atouts Valoration  Ponctuation maximale 

Connaissances du poste de travail 
(coopération internationale, expérience en 
matière de renforcement des capacités des 
administrations publiques, expérience dans le 
secteur de la migration et la 
mobilité/développement) 

Préuve 
 

20 points 
 

Expérience professionnelle dans le domaine 
des politiques publiques 

CV 
(0,30 x points pour 

mois travaillé)  
 15 points 

Expérience sur le terrain en Afrique 
méditerranéenne par rapport aux 
coopération. 

CV 
(0,25 x points pour 

mois travaillé)  
10 points 

Expérience professionnel avec des institutions 
multilatérales 

CV 
(0,30 x points pour 
mois travaillé) 

10 points 

Adaptation général du profil au poste de 
travail 

Entretien 
d’embauche 

45 points 

TOTAL 100 POINTS 

Qualifications et Compétences 

OUI/NON 
(Indiquez les 
périodes dans 
la expérience 
professionnel) 

Diplôme universitaire supérieur (Bac.+5) 
 

 

Excellente maîtrise de la langue française 
(C1) et espagnole (B2 minimum). Si ce 
n’est pas le cas il sera nécessaire nécessaire 
de faire une préuve 

 

 

Au moins 7 ans d’expérience dans la 
coopération internationale dans le 
domaine de soutien à l’administration 
publique  

 

Au moins 5 ans d’expérience dans la 
coordination de projets dans le secteur de 
la migration, notamment ceux de la 
Migration et Mobilité et de la Migration et 
Développement.  

 


