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Direction Taysir Conseil
PROFIL DE POSTE SALARIE
Coordinateur de projet

Agence

Jendouba - Siège

Responsable hiérarchique

Directeur Délégué Taysir Conseil

Statut

Salarié
Taysir est une institution de microfinance Tunisienne en phase
de démarrage. Elle cible les populations économiquement
fragiles des zones rurales et périurbaines défavorisées. Elle
propose l’accès à des microcrédits et un accompagnement pour
la création et le développement d’activités économiques
formelles et informelles. Taysir dispose d’un siège basé à Tunis
et développe un réseau d’agences sur le grand Tunis et dans les
gouvernorats du centre ouest de la Tunisie dont Siliana et le Kef.

Contexte

Dans le cadre de ses actions de développement régional, Taysir
met en œuvre des projets autour des filières à potentiel.
En collaboration avec le OIT, Taysir souhaite créer de l’emploi
pour les jeunes au sein de la chaîne de valeur apicole dans le
gouvernorat de Jendouba (4 délégations frontalières).
Le coordinateur aura pour mission d’implémenter le projet avec
les partenaires locaux en formant des jeunes à l’apiculture et en
les accompagnant vers la création de micro entreprises. Il
s’attachera également à développer les autres maillons de la
chaîne pour assurer la réussite des nouveaux entrepreneurs sur
le marché local voire national.
Il est placé sous la responsabilité hiérarchique de la direction de
Taysir Conseil. Le poste est basé dans l’une des délégations du
projet avec des déplacements fréquents dans le gouvernorat et à
Tunis.
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Cohérence et mise en œuvre du projet, en étroite relation
avec la direction

 Contribuer à la démarche de finalisation du programme




Missions et responsabilités





d’action du projet.
Assurer la mise en route du projet en lien avec le siège de
Taysir et le coordinateur local de l’OIT : ressources humaines
et matériel, gestion administrative.
Piloter, avec l’équipe dédiée, le bon déroulement du
programme d’action défini pour atteindre les objectifs
qualitatifs et quantitatifs fixés : sélection des candidats,
formation, accompagnement post formation, création et
développement des activités et des micro entreprises.
Manager l’équipe en charge du projet.
Suivre et évaluer chaque étape du programme.
Maitriser l’enveloppe budgétaire.

Coordination avec les différents partenaires

 Impliquer les communautés locales, partenaires techniques










Compétences et aptitudes







Expérience et formations




locaux et les bénéficiaires.
Représenter Taysir au le comité local de suivi et au comité
national.
Assurer le suivi de la relation technique et financière avec le
bailleur de fonds en relation avec la DAF de Taysir.
Effectuer un reporting régulier à la Direction de Taysir et
respecter le chronogramme prévu.
Rédiger un rapport d'activité intermédiaire et final pour la
période d'expérimentation ainsi que le plan d'extension du
projet.
Maîtriser la gestion de projet et le management d’équipe
Expertise dans la filière apicole
Capacités à animer des formations et à encadrer des
éleveurs
Autonomie et sens des responsabilités, force de proposition,
prise d’initiative et bon relationnel avec tout type
d’interlocuteur
Gestion du stress et des priorités, méthodique, rigoureux et
organisé
Avoir le sens de l’écoute et la capacité à travailler en équipe
Des connaissances dans la création et le développement de
petites activités économiques et des populations ciblées par
la microfinance
Connaissance sociale et économique du territoire, de la
population et des coutumes locales
Bac + 5 minimum ingénieur en production animale, spécialité
apicole
Expérience de 3 à 5 ans dans des postes équivalents
Bonne maitrise de l’informatique et des outils de
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communication,
 Très bonne maitrise du français écrit/parlé et de l’arabe
tunisien,
 Permis de conduire obtenu depuis 2 ans obligatoire,

Conditions

 Temps plein
 CDD, renouvelable
 Salaire en fonction de l’expérience et de la qualification du
candidat

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre CV à :
recrutement@taysirmicrofinance.com
Merci

