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Appel à Candidatures pour experts  

 

 

Période de performance : 01 Aout 2021 – 15  Septembre  2021 

Localisation : Consultant basé à Tunis ou à Beja . Il faut prévoir des déplacements sur Tunis 

et le  Nord-Ouest de la Tunisie 

 

1. Contexte : 

Le Forum des Sciences Sociale Appliquées(ASSF) est une association Tunisienne spécialisée 

dans l'innovation numérique dans différents domaines notamment dans la consolidation de la 

démocratie participative. Travaillant sur un projet de 5 mois  et demi, financé par l’ambassade de 

l’Allemagne.  

Le Projet   DEWRI - دوري – (Mon Rôle) :Democratic and civic Education for Women living in 

Rural areas Initiative a pour objectif  d’aider les femmes rurales dans le gouvernorats de Beja à 

construire leur propre capacité de réseautage/culture ç travers des médiateurs civiques , dans les 

trois niveaux : 1- Niveau de la décision  2- Niveau de la gestion 3- Niveau du réseautage 

associatif . 

 

2. Objectif de la prestation 

Dans le cadre de l’élaboration du manuel  électronique « simplifié » d’éducation civique destiné 

aux femmes rurales, l’ASSF recrute pour un contrat CDD : 

-Un/Une spécialiste en décentralisation, gouvernance locale, élections, responsabilisation et 

engagement des communautés locales dans la prise de décision et ayant des connaissances 

approfondies su le code des collectivités locales  

-Un/Une spécialiste ingénieur en développement informatique ayant une expérience dans le 

domaine des applications à but éducatif et instructif  

  

3. Descriptif des taches et livrables 

 

I – Spécialiste en gouvernance locale et décentralisation :  

 

Phase 1 : Préparation du contenu de l’application   

Identifier et analyser les liens entre les différentes entités au niveau du gouvernorat de Béja en 

relation avec le renforcement du rôle de la femme dans la vie publique.  
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Développement d’une base de données sur les contacts associatifs, les parties prenantes locales et 

centrales, les lignes vertes et contact des élus locaux dans le gouvernorat de Béja. 

Développement d’un guide de formation sous formes d’illustration su les thématiques suivantes :  

 La gouvernance   locale 

 La Démocratie participative et inclusive  

 les compétences   participatives   aux réseaux  associatifs  

 

Livrable : 

 - Une base de données avec contacts  

- Un guide de formation sous forme d’illustrations  

 

II- Spécialiste en développement informatique  

Phase 2 : Développement de l’application d’information et d’orientation  

 

-Une fois le contenu du manuel électronique réalisé, fournir un modèle d’application pilote 

destiné et à l’orientation des médiatrices civiques et au déploiement des femmes rurales.  

-Le développement d’une application web version finale.    

Assurer le fonctionnement de l’application et assurer le suivi et accompagnement technique 

pendant la phase de formation et la phase de déploiement 

  

Livrable : 

 - Une application version bêta (mid-term )  

- Une application finale ( end term)  

- Un guide d’utilisation.  

   

 

4. Qualifications 

– Spécialiste en gouvernance locale et décentralisation :  

- Au minimum un master en sciences humaines et sociales ou en droit, avec spécialisation en 

gouvernance locale et décentralisation. (Une expérience professionnelle ou de bénévolat en 

activités associatives est recommandées)     

- Spécialiste en développement informatique : 

- Au minimum un diplôme d’ingénieur en informatique avec une expérience de 3 ans minimum. 

Des références en développement des outils ludiques destinés pour l’action sociale. (Une 

expérience professionnelle ou de  bénévolat en activités associatives est recommandées)     
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5. Modalités de participation 

Les candidats doivent envoyer leurs : 

• CVs, 

• Liste des références, 

• Des commentaires sur la description des tâches ci-dessus (pas plus d'une page), si vous pouvez 

atteindre les objectifs énoncés de manière plus pratique. 

à contact@assforum.org   

La date limite d’inscription : 25 Juillet 2021. 

6. Critères de sélection 

Critère Poids 

Expertise technique et adaptabilité des profils et CV proposés 100% 

 

mailto:contact@assforum.org

