
 

 
 

 
 
   

 

Annonce Poste 
 Expert(e) Technique 

Numérisation et Communication (numérique)  
 

Projet « Promotion des Exportations vers de nouveaux Marchés Africains » 

Plein temps 
 

 
La Tunisie est un pays partenaire de la coopération allemande au développement. Depuis 1975, la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ est présente en Tunisie. Elle y exécute, 
pour le compte de Ministères fédéraux Allemands, des projets dans le cadre de la Coopération 
technique tuniso-allemande.  
 
Le projet « Promotion des Exportations vers de nouveaux Marchés Africains » (PEMA) est mis en 
oeuvre par la GIZ en collaboration avec le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie 
(CEPEX) et a pour objectif de soutenir les PME tunisiennes afin d’exploiter le potentiel d’exportation 
vers les marchés de l’Afrique subsaharienne. Le projet soutient le CEPEX dans ses efforts de 
pénétration et de développement des exportations vers ces marchés.  
Pour les informations sur le projet PEMA : https://www.giz.de/en/worldwide/60552.html  
 
Pour ses activités en Tunisie, le projet PEMA recherche un (e) Expert(e) Technique « Numérisation 

et Communication (numérique) » qui sera basé (e) à Tunis.  

Votre Mission : 

▪ Assurer le conseil et la gestion de toutes les approches numériques du projet, par ex. 
coopération entre PME et start-up, développement d'une plateforme numérique, formation 
sur des sujets numériques; 

▪ assurer la communication externe, notamment sur les réseaux sociaux; 
▪ assurer la communication interne GIZ. 

 

1. Gestion et coordination :  
 
▪ Elaborer et implémenter une stratégie digitale pour les différentes composantes du projet ;   
▪ élaborer une stratégie de sensibilisation des partenaires à la digitalisation ; 
▪ superviser les missions de prestations relatives à son domaine d’attribution ; 
▪ assurer la coordination entre le projet et les acteurs pertinents de l’écosystème digital en 

Tunisie.   
 

2. Travail en réseau et coopération : 
 
▪ Entretenir une relation continue avec les partenaires du projet, les autres projets GIZ, d’autres 

projets ainsi avec les différents acteurs de l’écosystème ; 
▪ fournir un appui technique aux experts locaux et internationaux ; 
▪ établir et maintenir une relation avec les acteurs pertinents de l’écosystème.  

 

3. Gestion des connaissances :  
 

▪ Assurer un partage continu des informations pertinentes avec l’équipe du projet ; 
▪ assurer la documentation et la capitalisation des activités relative à ses domaines d’attribution. 

 
4. Communication : 

 
▪ Être responsable de la communication externe du projet, par ex. via Communique de Presse, 

Facebook, Linkedin ; 
▪ piloter la communication GIZ interne du projet. 

https://www.giz.de/en/worldwide/60552.html


 

 
 

 
 
   

 

 
Votre Profil : 
 

▪ Être titulaire d’un diplôme universitaire en ingénierie informatique, sciences économiques, 
sciences de gestion ou spécialités similaires (Minimum Bac+4) 

▪ Au moins 4 ou 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire 
▪ Bonne connaissance du contexte et des acteurs numériques de la Tunisie et des acteurs de 

l’écosystème digital  
▪ Expérience en communication externe, particulièrement dans les réseaux sociaux  
▪ Esprit de travail en équipe et capacité d’initiative  
▪ Capacité de communication, d’organisation et de gestion de travail  
▪ Excellente maitrise de la langue arabe et française 
▪ Bonne connaissance de la langue anglais   
▪ Disponibilité pour des déplacements professionnels en Tunisie et à l’étranger    
▪ Excellente maitrise des connaissances pratiques de l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication ainsi que les applications informatiques telles que MS 
Office 365 

 
Début de l’emploi : Le plus tôt possible 

Lieu de Travail : Tunis ; Tunisie 

Type de contrat : Contrat de travail à durée déterminée 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

 

❑ Lettre de candidature ❑ Copies légalisées des attestations de travail ou de 

stage relatifs aux emplois antérieurs 

❑ Curriculum vitae détaillé ❑ Références professionnelles 

 

❑ Copies légalisées des diplômes  

 

Conditions pour postuler : 
 
Le dossier de candidature complet, portant la mention : Confidentiel : Expert (e) Technique 
Numérisation et Communication (numérique), Projet PEMA peut-être envoyé à l’adresse email 
suivante :  Recrut_GIZTunisie@giz.de au plus tard le 14.12.2020 à 16h30.  
 
Seuls les dossiers de candidature complets envoyés par email dans les délais fixés seront examinés. 
Prière de mentionner en objet de l’e-mail :  Confidentiel : Expert (e) Technique Numérisation et 
Communication (numérique), Projet PEMA. 
   
Seul(e)s les candidat(e)s qui auront satisfait à toutes les exigences du poste et qui auront été 

retenu(e)s pour les entretiens seront contacté(e)s.   

 
 

 
 
 
 


