
 

 

Project title:  
Assistance technique pour l’élaboration d’un référentiel national 

sur la gouvernance, l’éthique et la responsabilité sociétale 

Position:   Expert en matière de Communication 
Location: Tunisia 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: 02/09/2013 

Assignment duration: 6 wd 

Deadline:  06/08/2013 
Objective Objectif général  

 L’objectif général de cette mission d’assistance technique est de contribuer à la 
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption à travers le 
développement d’un cadre structurant permettant aux organismes publics et privés 
de s’engager progressivement en terme : 

• de gouvernance 
• d’éthique,  
• de prévention de la corruption, 
• de  responsabilité sociétale. 

Objectif spécifique 
 L’objectif spécifique de cette mission d’assistance technique est l’élaboration et le 
lancement, à titre pilote, d’un référentiel national sur la gouvernance, l’éthique, la 
lutte contre la corruption et la responsabilité sociétale. 
 

Qualifications required:  Formation :  

 Diplôme universitaire ou expérience équivalente (cinq ans en plus des dix 
ans demandés ci-dessous sont indispensables). 

Références et compétences:  

 Ayant au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la 
communication et du marketing opérationnel (expérience absolument 
indispensable) ; 

 Ayant au moins 3 ans d’expérience en matière d’élaboration de stratégies 
de communication & marketing opérationnel (expérience absolument 
indispensable);  

 Ayant au moins 3 ans d’expérience en matière de conception et de mise 
en œuvre de campagnes publicitaires, refontes des identités visuelles et 
de communication éditoriale ; 

 Ayant de l’expérience en matière de conseil et d’assistance à des cadres 
dirigeants ; 

 Ayant réalisé des outils de communication et de marketing. 
Langue :  

 Parfaite connaissance de la langue française parlée et écrite 

 Connaissance de l’arabe souhaitable. 
 

Other information: If you are interested in this position please send your CV in EU format under the 
heading “Tunisia &  Expert en matière de Communication ”. 

When sending your application please include an indication of your desired 
remuneration (day-rate). Please also make sure that you include one or more 
telephone numbers.  
Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot10@ntu.eu  
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