
                                                
 

ANNONCE n.2 -Expert en Communication Programme IEV de Coopération 
Transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020 

 
Promimpresa sélectionne un Expert en Communication pour le projet ESPAS- Valorisation des espèces 
végétales autochtones siciliennes et tunisiennes avec un intérêt nutritif et bon pour la santé- Programme IEV 
de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020 (premier appel à projets standard) Rif. n° 
IS_2.1_054,  CUP n. G28H19000990005 à inclure dans ses opérations en Italie. 

Durée de la collaboration: 30 mois.  

Date limite de dépôt des candidatures : 23/12/2020. 

Rôle: 

Promimpresa recherche un Expert en Communication pour le projet "ESPAS" - Valorisation des espèces 
végétales autochtones siciliennes et tunisiennes avec un intérêt nutritif, programme de coopération 
transfrontalière ENI Italie-Tunisie, consacré à la multifonctionnalité et à la diversification de la production 
agricole en Sicile et en Tunisie par la valorisation d'espèces végétales autochtones à haute valeur 
nutraceutique et sanitaire. 

 

Description du poste 

Responsabilité 

Sous la supervision de le Responsable du Projet, le/la e) chargé(e) de communication s’acquittera des tâches 
et responsabilités suivantes : 

- Évaluer et identifier les besoins de communication interne et externe du projet et déterminer les outils, les 
moyens et les ressources nécessaires pour développer une stratégie de communication institutionnelle 
efficace et efficiente ; 

- Identifier le public cible, définir le contenu des messages et proposer des actions/activités de 
communication écrite, visuelle et audiovisuelle et des médias à mettre en œuvre pour atteindre les 
indicateurs du projet ; 

- Renforcer les outils de communication par le soutien à la création d'un nouveau site web dynamique et 
interactif. 

- Mise à jour des pages et des sections du site web, ainsi que des pages de médias sociaux pour promouvoir 
les priorités, les initiatives, les produits de connaissance, les initiatives phares et les dernières informations 
sur les activités clés du projet, et pour fournir à l'unité de projet, aux différents partenaires et au grand public 
un accès continu à des informations actualisées ; 



- Développer des concepts pour divers outils et produits de communication innovants, tels que des 
événements publics, des publications, des animations de réseaux sociaux et d'autres matériels de promotion 
et d'information ; 

- Conceptualiser, développer, mettre à jour, améliorer et entretenir les supports de communication, en 
veillant à ce que le contenu écrit et visuel soit bien structuré, accessible  et de haute qualité ; 

- Rédaction de communiqués de presse et de nouvelles sur les résultats les plus importants du projet à inclure 
dans les médias nationaux ; 

- Identifier et cultiver les contacts clés dans la presse et la radiodiffusion ; 

- Renforcer l'échange d'expériences prévu dans le cadre du projet et documenter les bonnes pratiques et les 
leçons apprises ; 

- Contribuer à la conception et à la présentation des rapports d'activité des projets ; 

 

Expérience 

- Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans de communication 

- Capacité à mettre en œuvre la vision et les objectifs stratégiques du programme tels que décrits dans le 
document de projet ; 

- Capacité à conceptualiser et à présenter des messages de communication clés basés sur une réalité 
complexe d'une manière claire et attrayante pour un large public ; 

- Excellente capacité à utiliser des logiciels graphiques et audiovisuels (exemples: Illustrator, Photoshop, 
Indesign, Final Cut Pro) 

- Expérience dans l'utilisation des outils informatiques, y compris les réseaux sociaux et les outils MS Office ; 

- Excellentes compétences en matière d'organisation et de planification ; 

- Excellentes compétences en matière de communication et d'écriture ; 

- Capacité avérée à écrire en français.  

- Bonnes compétences interpersonnelles pour le travail international ; 

- Attitude résolue, souci du détail, initiative et motivation. 

- Capacité à travailler avec une variété de partenaires et de parties prenantes à différents niveaux, à établir 
et à maintenir des contacts avec l'autorité de gestion, le comité de pilotage, les autorités locales ; 

 

Excellentes compétences en travail d'équipe, capacité à définir les priorités, créativité, précision et 
organisation complètent le profil. 

Critères préférentiels 

● Expérience dans des projets de coopération et de co-développement serait un avantage ; 
● Connaissance de la langue arabe 

 
 
Salaire et modalités de paiement  

Le type de relation professionnelle pour la mission sera régi par un contrat de COLLABORATION 
COORDONNÉE ET CONTINUE. Les activités seront menées dans la zone de coopération du programme. 



La durée de la relation est prévue à partir de la date de stipulation du contrat jusqu'au 31/12/2022, sauf 
prolongation éventuelle accordée par l'Autorité de Gestion. 

Le coût estimé pour l'exécution de l'activité figurant dans l'avis est de 2632,50 € (deux mille six cent trente-
deux/50), pour un total de 117 jours. 

 

Quartier général opérationnel de référence: Palerme-Sicile, avec la possibilité d'effectuer les services à l'aide 
d'instruments informatiques, en mode à distance. 

 

Conditions de présentation des candidatures  

Les intéressés doivent présenter leur demande sous peine d'exclusion : 

● Cv, en format européen, daté, signé et accompagné d'une déclaration appropriée, conformément 
aux articles 46 et 47 du décret présidentiel 445/2000, certifiant la véracité des informations 
contenues, avec des preuves détaillées de l'expérience acquise et des exigences ; 

● Demande de participation à la sélection (Lettre de motivation); 
● Autorisation de traitement des données à caractère personnel; 

●  Document d'identité en cours de validité, copie du code fiscal. 

 

Veuillez envoyer les documents en format pdf et mentionner dans l'objet "ESPAS- Expert en Communication" 
au plus tard le 23/12/2020, aux adresses : 

● euprojects@promimpresa.it , 
● antonella.sgobbo@promimpresa.it. Référente de  la Direction du Département Euro-projets de 

Promimpresa 

Cette annonce s'adresse aux deux sexes, conformément aux lois 903/77 et 125/91, et aux personnes de tous 
âges et nationalités, conformément aux décrets législatifs 215/03 et 216/03. 

Les candidats devront déclarer, sous leur responsabilité, de remplir les conditions générales et 
professionnelles détaillées dans la documentation suivante : 

 

- Critères de sélection –Expert en Communication 

- Autorisation de traitement des données  

 

 

 

 


