
 
 

Appel pour un poste de gestionnaire financier de projet, dans 
le cadre du projet STAMINA-ONMNE 

 
 

Le projet de recherche auquel vous êtes invité à participer s’intitule : « STAMINA : 
« Démonstration d’un support de décision intelligent pour la prévision et la gestion 
des crises pandémiques au sein et au travers des frontières européennes ». Ce projet 
est mené par une équipe composée de 38 pays à l’échelle européenne avec la 
participation de l'Observatoire National des Maladies Nouvelles et émergentes et 
l’Institut Pasteur de Tunis. 
Ce projet pour lequel vous êtes sollicités entre dans le cadre d’un projet européen qui 
vise à répondre à une problématique de gestion des crises pandémiques grâce à une 
plateforme digitale dans le but d’améliorer l’anticipation et la réponse à ces maladies. 
Ce projet permettra également de fournir des outils de diagnostic améliorés pour 
permettre de détecter les maladies émergentes de façon simple et rapide. 
 
Publication de l’annonce : 8 Septembre 2021  
Date limite de dépôt des candidatures : 7 Octobre 2021  
Durée du contrat : 12 mois  
Dernier diplôme requis : Maitrise   
Nombre de postes : 1 

 
Les expertises demandées sont les suivantes : 

● Formation en gestion financière,  
● Connaissance des règles de comptabilité et de gestion financière, publiques et 

privées en Tunisie   
● Bonne maîtrise des techniques de secrétariat   
● Esprit de synthèse et capacités d’édition en français  
● Bonne connaissance et/ou expérience dans la gestion de projets du 

Programme Cadre de l’UE  
● Maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint) et l’utilisation avancée 

d’Excel  
● Capacités d’organisation de tâches complexes (organisation de congrès)  
● Capacités à travailler en équipe : Aisance relationnelle, disponibilité, sens de 

l’écoute, capacité de négociation, autonomie, rigueur et gestion des priorités 

● Bonne capacité de communication orale et écrite en anglais, français et arabe 

(justifiée) 

● Une expérience précédente en gestion administrative ou en audit ainsi qu’une 

bonne connaissance du fonctionnement des établissements de santé public 

seraient un privilège. 
 
 
 



 
 

Les tâches:que le/la candidat(e) aura à accomplir seront: 
 
1. Assurer le suivi des démarches administratives des opérations financières 

selon les procédures en vigueur en Tunisie  
- Ordre de payement  
- Retenue à la source  
2. Préparer le manuel des procédures administratives et financières du projet 

et des cahiers de charges y référents   
3. Assurer la traçabilité et l’archivage de tous les documents du projet en 

prévision d'opération d’audit  
4. Suivre les feuilles de temps des membres du projet  
5. Organiser et suivre les réunions en rapport avec les aspects administratifs et 

financiers du projet avec les coordinateurs scientifiques et en rédiger les 
comptes-rendus   

6. Assurer la gestion administrative et l’organisation de tous les événements 
prévus dans le cadre du projet   

7. Veiller sur les aspects généraux nécessaires à l’organisation, la planification, 
la logistique et le suivi administratif, des événements scientifiques ainsi que 
les déplacements des membres du projet :  

- Organiser les déplacements et accueils prévus dans le cadre du projet 
(notamment réservation des vols, des hébergements, etc.) 
- Traiter les bons de commande et ordres de mission (en saisie et suivi) 

 
Pièces constituant le dossier : 

● Copie de la carte d'identité nationale,  
● CV détaillé,  
● Lettre de motivation, 
● Copies des justificatifs des diplômes obtenus ainsi que des 

attestations de formation et de stage effectués,  
● Bulletin N° 3 (ou reçu de dépôt),  
● Certificat médicale (maximum 3 mois),  
● Dernier diplôme obtenu 

 

. 

Le dossier doit être déposé sous enveloppe scellée au bureau d’ordre de 

l’ONMNE (adresse : 5-7, Rue Khartoum, Complex Diplomat, Bloc 4, 13éme étage, 

Tunis le Belvédère, 1002 Tunis) avec la mention « A l’attention du coordinateur 

du projet « STAMINA» ». Le cachet du bureau d’ordre faisant foi. 


