
Avis de Recrutement 

L’Ambassade de Suisse à Tunis recrute une personne proactive, qualifiée et professionnelle pour 
le poste de : 

Chargé/e de Programme en domaine « Economie » (100%) 
(Taux d’occupation 80%-100%, CDD renouvelable) 

Description générale des tâches  

• Assurer dans le cadre du programme de Coopération suisse en Tunisie le suivi et le contrôle 
de l'exécution des programmes/projets dans les domaines de stabilité macroéconomique, de 
développement du secteur privé, de gestion des finances publiques et d’amélioration du climat 
des investissements sur les plans opérationnel, administratif et financier, en se reposant sur 
les bonnes pratiques du « Project Cycle Management (PCM) » ; 

• Analyser le contexte macroéconomique en Tunisie, les évènements majeurs et les tendances 
afin de proposer des ajustements au niveau des projets/programmes et de fournir aux 
collègues à la centrale une vue d’ensemble mise à jour du contexte économique tunisien ; 

• Appuyer le dialogue politique respectif entre la Coopération suisse, les Autorités tunisiennes 
responsables et les partenaires techniques et financier de la Tunisie, notamment lié à la mise 
en œuvre de l’agenda des réformes structurantes et à la coordination entre bailleurs ; 

• Conduire l'identification et la préparation de projets/programmes macroéconomiques, pour 
leur approbation selon les procédures du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de la 
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) ; 

• Maintenir et développer le réseau de contacts avec les différents partenaires de la 
Coopération suisse en Tunisie, notamment avec la Banque mondiale (WB), la Société 
financière internationale (IFC), la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (EBRD) et les autres partenaires d’implémentation afin de coordonner les 
projets et d’identifier les synergies potentielles ; 

• Représenter, si besoin, l’Ambassade de Suisse et les autres unités du Département fédéral 
des Affaires étrangères (DFAE) et du SECO dans les réunions avec les partenaires tunisiens, 
partenaires d’exécution et bailleurs internationaux, en coordination avec la direction de la 
Division Coopération Internationale (DCI) et les autres chargé.e.s de programmes ; 

• Appuyer la préparation et l'organisation de missions et visites sur le terrain par des autorités 
du DFAE et d'autres Départements du Gouvernement suisse, notamment le SECO. 

Exigences de base pour le poste  

• Formation universitaire en sciences économiques/humaines ou naturelles, éventuellement 
avec une spécialisation en développement économique ; un diplôme master sera un atout 

• Expérience confirmée d’au moins 5 ans en conception et gestion administrative (finances et 
logistiques) de projets de coopération internationale et dans la gestion des étapes du cycle de 
gestion de projets (PCM) 

• Expérience en politiques publiques macroéconomiques et/ou financières/fiscales ou dans le 
secteur privé (banque, assurance, entreprise exportatrice) et/ou en gestion des finances 
publiques serait vue comme avantage 

• Excellente capacité d’analyse des rapports économiques et financiers  
• Excellente capacité de rédaction et de production des rapports clairs, concis et complets 
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• Expérience de la négociation internationale et interculturelle 
• Capacités de gestion, d’organisation et d’autonomie 
• Capacités à faire preuve de créativité, de proactivité et d’aptitude à l'innovation 
• Compétences reconnues en termes de réseautage actif 
• Résistance au stress, capacité démontrée de travailler en équipe et respect de la diversité 
• Excellente maitrise des langues françaises, arabes et anglaises (à l’écrit comme à l’oral) 
• Flexibilité en vue de déplacements (pas très fréquents) 

Conditions d'emploi 

Début : 1er mars 2023 (ou à convenir)  

II s'agit d'un contrat d'emploi de durée déterminée (CDD – durée de 1 an) avec possibilité de 
prolongation. 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s pour une entrevue. 

Merci d’envoyer un dossier* de candidature complet par e-mail jusqu’au 08 janvier 2023 à 
l’adresse suivante : tunis.postulations@eda.admin.ch 

Prière de mentionner littéralement dans l’objet de l’e-mail : « Candidature ChdP Nom Prénom » 

*Le dossier complet doit contenir les documents suivants : 

- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae avec références 
- Si de nationalité non tunisienne, une copie de la carte de séjour valable 
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