Bureau GIZ (Tunisie)

Projet «Inventaire
Inventaire de gaz à effet de serre et Monitoring, Reporting, Verifying (MRV)»
Expert junior
Plein temps
La Tunisie est un pays partenaire de la coopération allemande au développement. Depuis 1975, la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (nommée GTZ jusqu’en 2010) est présente en Tunisie. Elle
y exécute, pour le compte de Ministères fédéraux Allemands, des projets dans le cadre de la Coopération
technique tuniso-allemande
Le Projet: Le projet de « Renforcement
enforcement des capacités pour les inventaires de gaz à effet de serre (GES) et le
MRV en Tunisie",, financé par le Ministère Fédéral Allemand de l’Environnement (BMU), vise à élaborer un
inventaire solide de GES pour les rapports à remettre dans le cadre de la CCNUCC et un système national
complet de mesures, notification et vérification (MRV) pour faciliter l’implémentation des actions d’atténuation des
gaz à effet de serre en Tunisie.
Le lieu de travail sera à Tunis, dans les bureaux de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie
l’Energi (ANME) qui
est le principal partenaire du projet.. La réalisation des différentes activités sera en étroite contact avec d’autres
organismes du secteur énergétique (ministères,
(ministère sociétés de production et de consommation énergétique ….) et
des autres secteurs.
Votre Mission:
•
•
•
•

•

Prêter assistance au chef de projet pour l’exécution des activités du projet
Appui à l’organisation des événements (ateliers, formations,
formations …)
Communiquer avec des partenaires (Ministères, Agences Nationales, …) et conseiller les partenaires
concernant la mise en œuvre des mesures du projet.
projet
Participer à la réalisation de la statistique énergétique du projet pour alimenter le bilan énergétique et pour
concevoir et mettre en place le système de mesures, notification et vérification
vérification (MRV) d’une action
d’atténuation (NAMA) identifiée dans le cadre du Plan Solaire Tunisien
Elaborer des rapports sur le suivi des activités qui sont à sa charge

Votre Profil:
•
•
•
•
•

Diplôme/Maîtrise ou Ingénierie spécialise dans l’économie, commerce, énergie, environnement/climat ou
gestion (min bac +4)
Au moins 2 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire
Connaissance du secteur énergétique souhaitée
Pratique courante (à l’oral et à l’écrit) de la langue arabe, française et anglaise; bonnes notions de base en
allemand souhaitées
Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(logiciels correspondants, courrier électronique, Internet) ainsi que des applications informatiques (telles que
MS Office).

Début du contrat : 01/10/2013
Le dossier de candidature doit comprendre:
une demande manuscrite
un curriculum vitae détaillé

Lieu de Travail: Le poste est basé à Tunis

une lettre de motivation
Copies légalisées des diplômes

Références professionnelles

Copies légalisées des attestations de travail ou de stage
relatifs aux emplois antérieurs

Le dossier de candidature complet, portant la mention: Confidentiel: Expert national – Projet « MRV et
inventaire de GES» doit être déposé
éposé sous pli fermé et anonyme au plus tard le 26 août 2013 à 12 heures au
Bureau de la GIZ, le cachet d’entrée du bureau d’ordre faisant foi,
foi, et ce à l’adresse suivante :
Bureau GIZ. Rue Le Grand Boulevard de la Corniche. Immeuble le Grand Boulevard
Cité les Pins. Berges du Lac II. Tunis
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