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AVIS DE VACANCE DE POSTE PROFESSIONNEL N. 1/AICSTUNISI/2021 
CHEF D’EQUIPE AVEC COMPETENCE INTERNATIONALE 

(Convention de Contribution n. ENI/2020/416-672) 
 

« PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ARTISANALE EN TUNISIE (ADAPT) » 

Projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement 

ERRATA CORRIGE N.1 
 
En relation à l’Avis de vacance de poste professionnel n.1/AICSTUNISI/2021 pour la sélection d’un/e Chef/fe 
d’équipe de l’UgP (Unité de Gestion du Programme) avec compétence internationale dans le cadre de l’« 
ADAPT » (ci-après dénommé « Projet »), publié le 11.02.2021, on annonce que l’article n.3 dudit Avis est 
remplacé par la suite : 
 

3. COMMENT POSTULER  

 
[…] 
 
Les candidatures doivent également inclure : 
2. Curriculum vitae signé en français (format Europass) précisant le mois et l'année exacts de début et de fin 
de chaque expérience, ainsi que le nombre total de mois pour chaque expérience. 
3. Lettre de motivation signée en italien, au cas où le candidat déclare une connaissance de la langue 
italienne, ou en français ; 
4. Copie du passeport valide. 
Les candidats doivent également fournir un numéro de téléphone et une adresse e-mail pour les 
communications et doivent informer l'AICS Tunis de tout changement intervenu après la soumission de la 
candidature. 
Les candidatures dûment datées et signées, et en format PDF, doivent être soumis à l'adresse électronique 
suivante : segreteria.tunisi@aics.gov.it avant le 10.03.2021 à 14h00 (heure de Tunis). L'objet de l'e-mail 
doit contenir le numéro de l'avis de vacance 01/AICSTUNISI/2021. 
Veuillez noter que seules les demandes complètes (y compris les documents 1, 2, 3 et 4) reçues dans les 
délais seront acceptées et prises en considération. 
 
Tunis, le 01.03.2021 


