
 

    

APPEL À RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT DE PROJET POUR DES 

TACHES D'APPUI A LA GESTION ET LA COMMUNICATION DE PROJETS 

EUROPEENS POUR L'ASSOCIATION MEDCITIES 

  

LES BASES 

  

L'Association MedCités est un réseau de villes basé à Barcelone qui travaille pour 

le développement urbain durable en Méditerranée. Elle est composée de 

soixante-sept communes et unions de communes et réalise des projets dans les 

domaines de la planification stratégique, des services urbains, de la cohésion 

sociale et de la durabilité environnementale ainsi que des activités de formation, 

de renforcement technique et de capitalisation des bonnes pratiques. Le réseau 

a été créé en 1991 et a depuis développé des dizaines de projets dans les villes 

méditerranéennes. 

 

OBJET DE L'APPEL  

L'Association MedCités ouvre cet appel dont l'objet est la sélection et l'embauche 

d'un technicien de gestion pour des tâches de gestion de projet et d'appui à la 

communication, avec une dédicace principale au projet A’SIMA TUNIS.  

  

FONCTIONS  

  

Dans le cadre de l'assistance à la gestion du projet : 

• Appui à la mise en œuvre des activités des projets de l'association, 

notamment dans le projet A'SIMA Tunis. 

• Appui à l'organisation d'événements découlant de la mise en œuvre des 

projets. 

• Responsable de la gestion de la communication du projet A'SIMA Tunis 

comprenant : préparation d'articles pour le bulletin du projet, gestion de la 

base de données, soutien à la communication locale à Tunis via les réseaux 

sociaux télématiques. 

• Préparation des documents techniques et des rapports liés à la mise en 

œuvre du projet, sous la supervision du technicien responsable. 

• Support dans la communication avec les partenaires du projet. 

 

Dans le cadre des tâches administratives: 

• Appui au responsable d’administration dans la justification semestrielle et 

annuelle du projet A'SIMA Tunis, selon les conditions de l'organisme de 

financement (EuropeAID via la Délégation de l'UE en Tunisie). 

• Appui à la préparation des documents contractuels de dépenses et à la 

préparation des rapports de justification des dépenses pour les projets. 

• Autres tâches administratives liées à l'activité institutionnelle de 

l'association : organisation de réunions, préparation de la documentation, 

https://medcities.org/project/asima-tunis-strategic-plan-of-tunis-7/


gestion des archives, soutien au responsable de la communication de 

l'association, etc. 

• Revue des livrables pour assurer la conformité du langage et du style et le 

respect des règles de visibilité des financeurs. 

 

REQUIS  

  

Indispensable:  

• Baccalauréat/diplômé dans le domaine des sciences sociales (sciences 

politiques, relations internationales, géographie, etc.) ou des sciences 

expérimentales (sciences de l'environnement, biologie, etc.) ou 

architecte/urbaniste et qualifications similaires. 

• Minimum de deux ans d'expérience en gestion de projets et organisation 

d'événements au niveau international. 

• Haut niveau de français 

• Niveau moyen de catalan, espagnol et angles au minimum  

• Expérience en gestion de documents. 

• Capacité de rédiger et synthétiser des documents techniques. 

• Capacité de prendre des initiatives et de travailler en équipe. 

• Disponibilité à voyager 

 

Souhaitable: 

• Expérience dans la justification de projets. 

• Connaissance de l'arabe. 

• Formation post-universitaire dans le domaine de l'appel. 

 

CONDITIONS GENERALES  

  

• Type de contrat : durée indéterminée 

• Temps plein : 35 heures par semaine 

• Rémunération : 31 543,80 € brut par an 

• Période d'essai : 4 mois. 

• Date de constitution : immédiate (novembre 2022) 

• Lieu de travail : Association MedCités. 

(C/62, 16-18 08040-Barcelone) 

 

SOUMISSION DES CANDIDATURES 

  

Les personnes intéressées à participer à cet appel doivent envoyer un curriculum 

vitae précédé d'une lettre de motivation en français expliquant les motivations 

pour postuler à cet appel et la raison pour laquelle elles sont considérées comme 

un candidat approprié pour cette offre. 

 

Afin de garantir l'égalité des chances dans le processus de sélection, les 

candidatures doivent être soumises au format suivant : 



• Une première page de votre lettre de motivation expliquant vos 

motivations et pourquoi vous êtes considéré comme le candidat idéal pour 

cet appel. 

• El currículum de (màxim) dues pàgines en català, espanyol, anglès o 

francès. 

• Format : La lettre et le CV peuvent être soumis en un seul document ou 

en deux, qui dans tous les cas doivent être au format PDF. 

 

PROCÉSSUS DE SELECTION 

 

- Analyse des CV pour voir si les candidats répondent aux exigences et 

sélection des (maximum) 10 CV avec le score le plus élevé. (maximum 10 

points) 

- Test pratique pour les personnes présélectionnées. (maximum 10 points) 

- Entretiens avec les (maximum) 5 candidats ayant obtenu la note la plus 

élevée à l'épreuve pratique. (maximum 5 points) 

  

 

La personne sélectionnée doit présenter des originaux prouvant les mérites 

décrits dans le programme avant de formaliser sa relation avec MedCités. 

  

Les candidatures seront envoyées par e-mail à contact@medcities.org avec pour 

objet : « Appel à un poste d'assistant de projet pour l'association 

MedCities ». Pour tout doute ou clarification au cours du processus, cela doit 

être fait via cette même adresse e-mail. 

Les candidatures reçues après le 15/10/2022 à 23h59 ne seront pas acceptées. 

  

Les candidats qui ne satisfont pas à ces exigences ne seront pas inclus 

dans le processus de sélection. 

  

IMPORTANT! Le test pour les candidats présélectionnés aura lieu le 20 

octobre après-midi. 


