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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 

CENTRE NATIONAL DES ETUDES AGRICOLES 

 

Avis de recrutement d’experts 
 

Dans le cadre de la convention de partenariat avec le Commissariat Régional 

au Développement Agricole (CRDA) de Siliana pour une mission d’Assistance 

Technique du projet « PROFITS », le Centre National des Etudes Agricoles (CNEA) 

lance un appel d’offres national et international de recrutement pour des missions à 

durées déterminées des expertises suivantes : 

- Un (01) Expert en Gestion de projet (AT- Gestion). 

- Un (01) Expert en Communication (AT – Communication). 

- Un (01) Expert en Passation des marchés (AT – Passation des marchés). 

- Un (01) Expert en Appui-conseil et Renforcement des capacités des OPA et 

des exploitations (AT – Appui-conseil). 

- Un (01) Expert en Pilotage de la dynamique filière (AT – Filières). 

- Quatre (04) Experts-Conseillers technicoéconomique et de gestion (CTEG 

Sénior), à raison d’un expert-conseiller par zone administrative. 

Les Experts intéressés par l’une des offres de cet avis peuvent en retirer les 

Termes de référence (TDRs) à partir du site web du CNEA : www.cnea.agrinet.tn 

Les Experts désirant participer à l’offre des CTEG peuvent déposer leur 

candidature pour plus d’une zone administrative mais sous des envois distincts. 

Toutefois, ils sont appelés à accepter et respecter par la suite le résultat du 

dépouillement. 

Les offres technique (renfermant le CV, les qualifications et les pièces 

justificatives ainsi que les CV et les qualifications de tout éventuel personnel 

d’appui) et financière (renfermant un devis détaillé du cout de l’intervention) 

doivent parvenir au siège du CNEA (directement ou par rapide poste) sous plis 

fermés et distincts comportant les mentions « offre technique » et « offre 

financière », le tout dans une grande enveloppe fermée et portant la mention « A ne 

pas ouvrir – recrutement d’expert en …………….. pour une mission d’assistance 

technique du projet PROFITS » et ce au plus tard le vendredi 17 janvier 2020. 

                                                 Tunis le 24  Décembre 2019 

 

http://www.cnea.agrinet.tn/

