
                                
 

 

L’Union Tunisienne de Solidarité Sociale « UTSS »  est une fédération d’associations régionales et 

locales qui couvre toute la Tunisie. Elle a été crée en 1964 dans le but de contribuer aux stratégies du pays 

dans le domaine social et économique. 

 

Outre sa mission fondamentale qui a consisté pour plusieurs décennies à la gestion de l’assistance et de 

l’aide sociale en général et la protection des catégories fragiles (enfance, personnes âgées, familles 

nécessiteuses, etc.), l’UTSS se spécialise depuis 1992, dans l’appui, le soutien et l’aide à l’auto 

développement au profit des communautés et des familles menacées d’exclusion et de marginalité à 

travers l’appui à la création d’activités génératrices de revenus et la contribution aux nouveaux défis du 

pays pour la création de l’emploi durable, la mise en place de cadres et de structures d’expression et 

d’organisation de la population cible et la protection et valorisation des ressources du pays (ressources 

naturelles et humaines). 

 

L’UTSS compte recruter  un/une spécialiste en économie rurale pour le projet «Inclusion Economique 

Sociale et Solidaire (IESS) à Kairouan » financé par le Fond International de Développement 

Agricole « FIDA » en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 

pêche. 

 

Le projet est mis en œuvre dans le gouvernorat de Kairouan. Il vise à accroitre la résilience sociale, 

économique et climatique des ménages les plus pauvres des collines de kairouan à travers deux 

composantes : 

1- Soutenir les familles nécessiteuses et celles à revenus limités.  

2- Soutenir les petites exploitations agricoles.  

 

Rôle:  Spécialiste en économie rurale.  

Durée: 1 an renouvelable à temps complet. 

Lieu d’affectation: Siège de l’UTSS. 

Secteur: Economie rurale.  

Nombre : 1  

Fonctions: La/Le Chargé dans le domaine de l’économie rurale est chargé(e) de: 

1. Participer à la planification des activités du projet; 

2. Rédiger des rapports périodiques détaillés et contribuer à l’élaboration des documents à soumettre 

aux bailleurs de fonds; 

3. Participer à l’organisation et à la tenue des réunions en relation avec la mise en œuvre du plan 

d’action, et à l’élaboration de leurs comptes rendus et rapports; 

4. Assurer l’accompagnement et le suivi des activités en coordination avec l’équipe de travail au niveau 

régional et central; 

5. Assurer la concertation avec l’équipe du projet : information régulière sur l’évolution des actions, 

veille continue sur les indicateurs de développement du projet; 

6. Organiser et/ou gérer les activités prévues dans les délais fixés selon le chronogramme convenu ; 

7. Visiter les sites d’intervention du projet pour veiller à la mise en œuvre et le suivi des activités 

programmées ; 

  

PROFIL DE LA RECHERCHE  

La/Le candidat à ce poste devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 en économie rurale.  

Termes de références pour le recrutement d’un/ une spécialiste en économie 

rurale 



                                

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire.    

- Une expérience confirmée dans la gestion de projets. 

- Expérience solide dans l’utilisation des approches participatives et de techniques de formation 

adaptées pour les adultes et les populations rurales. 

- Expérience antérieure confirmée dans le domaine des mécanismes de l’économie et le développement 

rurale.  

- Connaissance d’outils et techniques d’animation rurale (élaboration des questionnaires, collecte des 

données, analyse des donnés, SWOT, diagnostic participatif, etc.).  

- Capacité d’organisation au sein de l’équipe de travail et d’auto-organisation.  

- Bonne connaissance du français: lu, écrit et parlé. 

- Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, Internet, réseaux 

sociaux, etc. 

- Dynamique, débrouillarde, avec esprit d’initiative, aptitude confirmée de travail en équipe et multi-

acteurs, de persévérance et de responsabilité. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste est basé au siège de l’UTSS à Tunis. Y compris des déplacements fréquents vers le gouvernorat 

de kairouan et les autres gouvernorats. 

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

Contrat à durée déterminée, une année renouvelable deux fois allant jusqu’ à 36 mois en total, à 

temps plein à partir de la sélection finale. 
 

MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES   

Les candidats intéressés devront :  

- S’inscrire en ligne via le lien publié sur le site de l’UTSS 

- Joindre leurs CV faisant ressortir l’expérience professionnelle  

 

- Date limite d’inscription en ligne : 07 Novembre 2021 à 00h :00 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération pour 

la suite de la sélection. 


