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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

Réf : M.E.P/A.A.C /0003/2022 

Choix d’un Directeur Général  

de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique – ATCT 

 
 

Objet de l’appel à candidature  

Le Ministère de l’Economie et de la planification recrute une 

compétence nationale pour occuper le poste de Directeur Général de 

l’Agence Tunisienne de Coopération Technique – ATCT – 

 

Si vous êtes intéressé par la coopération technique, et si vous avez 

une bonne lecture des nouvelles tendances du marché de travail et des 

métiers de demain, si vous avez des aptitudes relationnelles vous 

permettant de travailler en partenariat avec les différents pays 

souhaitant bénéficier des compétences tunisiennes qualifiées et si vous 

êtes à la recherche d’opportunité pour exceller dans le domaine du 

travail, des relations internationales et dans la gestion des programmes 

et projets de développement dans le cadre de la coopération bilatérale 

ou triangulaire en partenariat avec des bailleurs de fonds, l’Agence 

Tunisienne de Coopération Technique – ATCT -- est l’endroit adéquat 

pour participer activement au développement de la coopération 

technique. 

 

Ce qu'il faut ?  Avoir des compétences notamment dans : 

 La coopération technique 

 Les ressources humaines 

 La Gestion/ gestion des talents ;  

 Leadership ;  

 Bonnes aptitudes relationnelles ;  

 Marché du travail et nouveaux modes de travail 



 L’innovation 

 Economie et/ ou Finances 

 Audit et Comptabilité privée 

 Etude, conduite et évaluation des projets/ conduite de changement 

 Conception et mise en œuvre des Stratégies 

 Gestion des risques 

 Transformation digitale/ Économie du savoir. 

 

Si vous êtes profondément inclusif, capable de valoriser l’intelligence 

collective pour faciliter la prise de décision en matière coopération 

technique, et si vous êtes orienté résultat vous pouvez vous présenter au 

poste Directeur Général de l’ATCT 
 

Les conditions d’éligibilité 

Les candidats intéressés peuvent consulter les termes de référence, à 

compter de la date de parution du présent avis à travers le lien suivant : 

Termes de référence  

 

Présentation et envoi des dossiers de candidature  

Le dossier de candidature doit parvenir, exclusivement, au Ministère de 

l’Economie et de la Planification par voie électronique via l’adresse e-

mail suivante : candidature.atct@mdici.gov.tn La date limite de remise 

des dossiers de candidature est fixée au 26 Octobre 2022 à 24h.00.  

 

Tout dossier parvenu après le délai sera rejeté d’office 
 

http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2022/10/TDR_ATCT.pdf

