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Initiative Régionale
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Réf. B1.00/DAF/IRADA/2020
Intitulé du Poste :
CHARGÉ DE L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
• B1.04 - DSP Gafsa • B1.05 DSP Mednine • B1.07 DSP Kasserine
Lieu de Travail :
Antenne Régionale de l’Unité de Gestion du Programme (UGP) IRADA aux gouvernorats de GAFSA / MEDNINE / KASSERINE.
Mission générale :
Sous l’autorité du Responsable de l’Antenne Régionale de l’UGP IRADA et la supervision du responsable de l’Unité technique SP,
le Chargé de l’appui au développement du secteur privé coordonnera et supervisera la mise en œuvre du volet « Appui au secteur
privé » du programme IRADA dans sa zone de responsabilité et contribuera au renforcement des synergies entre le niveau central
et le niveau régional.
Il est appelé, le cas échéant, de se déplacer sur tout le territoire national pour les besoins des activités qui lui incombent et/ou
qui lui seront confiés.
Descriptions des activités/tâches :
• Participer à la fidélisation des membres de la plateforme de dialogue public privé et l’organisation des réunions.
• Analyse documentaire, exploitation des statistiques régionales et organisation d’entretiens visant à fournir des analyses de l’état
de développement actuel du secteur privé dans la région.
• Étudier les documents stratégiques existants concernant le développement économique de la région et élaborer une synthèse
des axes stratégiques pour discussion et validation au sein de la plateforme.
• Participer activement à l’animation de la Plateforme IRADA et élaborer la documentation liée aux discussions (dont le Plan
d’Action pour le développement du secteur privé de la région) ;
• Définir les besoins d’études et d’assistance technique afin de nourrir le travail de la plateforme, dont notamment des études des
chaines de valeurs dont font partie les entreprises de la région, puis accompagner les missions d’expertise dans la région.
• Participer activement à la promotion et la communication autour du programme IRADA.
• Promouvoir le Plan d’Action de la région, dont notamment la recherche de sources de financement pour sa mise en œuvre.
• Participer activement à la préparation des projets collaboratifs dans le cadre de la mise en œuvre de l’IRADA et des subventions.
• Participer activement au suivi financier et technique (résultats/impact sur objectifs) du programme IRADA.   
• Participer activement à l’élaboration de rapports de mise en œuvre du programme IRADA.
• Effectuer toute autre tâche confiée par le Responsable National du Programme RNP et /ou le Responsable de l’Unité Technique
et /ou Responsable de l’Antenne Régionale entrant dans le cadre du Programme.
• Faire les reportings périodiques nécessaires, rapports mensuels, notes trimestrielles, rapports d’exécutions…
Durée du mandat :
Le contrat de prestation de services sera annuel, adossé à la durée du DPC, avec une période probatoire de 6 mois. À noter que
la durée de réalisation du programme s’étend jusqu’à fin 2022.

PROFIL DEMANDÉ
1/ Formation
Minimum :  	Diplôme universitaire en Sciences économique, Sciences politiques ou équivalent ;
2/ Expérience
Minimum :  	Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en développement économique local (Promotion de l’industrie, de 		
l’agriculture, chaînes de valeur, dialogue public-privé) ;		
Souhaitée :  	Expérience en tant qu’expert dans des projets d’appui au secteur privé, notamment en matière de conception des 		
politiques ou stratégies régionales pour le développement du secteur privé ;
Appui à la mise en œuvre de mécanismes de consultation entre le secteur public et le secteur privé ;
Mise à niveau des institutions de soutien au secteur privé ;
Expérience professionnelle dans un programme financé par l’Union européenne ;
3/ Connaissances et compétences
Minimales : 	Des compétences en matière d’ingénierie de projet et notamment en matière de développement économique
régional d’appui au secteur privé ;
		 Une bonne connaissance des spécificités de l’économie tunisienne et régionale
		 Une bonne capacité d’animation et de facilitation, le sens de la diplomatie et de la recherche de compromis ;
		 Solides compétences d’analyse et de synthèse ;
		 Excellentes capacités de gestion et de communication ;
		 Capacité de travailler de manière autonome et en équipe ;
		 Excellente maîtrise des outils informatiques (Bureautique) ;
		 Maîtrise des langues arabe et française, écrites et parlées ;
Souhaitées : Une parfaite connaissance des mécanismes d’appui existant et des institutions opérant dans la région ;
		 Bonne connaissance du secteur privé dans la région.
		 Bonne connaissance des chaines de valeurs et des filières

