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Offre d’emploi
Programme d’Appui à la Société Civile PASC Tunisie
ENPI/2013/320-938
Le programme PASC a été signé par le Ministère du Développement et de la Coopération
Internationale et la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie en Juillet 2012. Il représente une
alternative d’appui à la société civile et aux acteurs publics pour une meilleure communication et un
échange mutuel en vue de les aider à concevoir les modalités d’une collaboration permanente et
d’un dialogue fructueux et contribuer ainsi au bon déroulement de la transition démocratique et au
développement de la Tunisie.
L’implémentation de l’action, qui a une durée prévue de trois ans, a été attribuée à un
consortium formé par cinq organisations dont le chef de file est le Partenariat Européen pour la
Démocratie (EPD, par ses sigles en anglais). Les cinq organisations conforment le Comité de
Programmation qui s’occupera d’identifier les besoins de formation et renforcement afin
d’établir, ensemble avec l’UE, les priorités et activités du programme.
Tout en s’appuyant sur une structure de gestion décentralisée, le programme compte sur une Unité
de Gestion de Programme, sise à Tunis ainsi que six bureaux de terrain.
Pour plus d'information sur le programme, veuillez vous adresser au site web : www.pasctunisie.org

Afin d’assurer une interconnexion permanente entre l’espace physique et l’espace virtuelle, le
programme envisage de renforcer l’équipe technique par un développeur web pour une durée de 6
mois.
Le dernier délai de présentation des candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) est fixé au
20 Avril 2014. Veuillez envoyer vos candidatures par email à l’adresse suivante :
candidature@pasctunisie.org

DÉLEGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE
•Rue du Lac Biwa, B.P. 150
•1053 Les Berges du Lac – Tunisie
•Téléphone: + 216 71 960 330
•Delegation-Tunisia@eeas.europa.eu
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Développeur Web :
Description du poste
Sous la responsabilité du Community Manager :








Participer à la conception et le développement de la communauté de pratique,
Assurer la maintenance des applications web en effectuant des tâches de programmation
et d'intégration Web
Fournir un soutien et conseil techniques en matière de développement informatique aux
Bureaux des terrains
Développer des sites spécifiques à certaines actions menées dans le cadre du PASC.
Veiller à la maintenance et l’entretien du parc informatique
Appuyer le Community Manager dans l’analyse des besoins et le choix de la solution
technique
Effectuer toute autre tâche qui rentre dans le domaine de ses compétences.

Profil attendu :


Plus de 5 ans d'expérience professionnelle,



Très bonne maitrise des technologies web (PHP, XML, XHTML, Javascript, AJAX, CSS, etc)
ainsi que les concepts du développement Orienté Objet PHP5,



Maitrise de l’environnement LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) ainsi que les systèmes
de gestion de base de données,



Maitrise de l’architecture MVC et avoir déjà une expérience sur un Framework PHP,



Expérience préalable en media et réseaux sociaux,



Familiarisé(e) avec la notion de communauté de pratique,



Expérience fortement souhaitée avec Drupal 7,
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Connaissance approfondie de la société civile tunisienne est fortement appréciée.

DÉLEGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE
•Rue du Lac Biwa, B.P. 150
•1053 Les Berges du Lac – Tunisie
•Téléphone: + 216 71 960 330
•Delegation-Tunisia@eeas.europa.eu

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY
•Rue Froissart 123-133
•B-1040 Bruxelles, Belgique
•+32 2 733 2282
•info@epd.eu •www.epd.eu

