
 

Appel pour un poste de projet manager  

dans le cadre du projet  «  STAMINA » , ONMNE 

 

Le projet de recherche auquel vous êtes invité à participer s’intitule : « STAMINA : 
« Démonstration d’un support de décision intelligent pour la prévision et la gestion des crises 

pandémiques au sein et au travers des frontières européennes ». Ce projet est mené par une 
équipe composée de 38 pays à l’échelle européenne avec la participation de l'Observatoire 
National des Maladies Nouvelles et émergentes et l’Institut Pasteur de Tunis. 
Ce projet pour lequel vous êtes sollicités entre dans le cadre d’un projet européen qui vise à 
répondre à une problématique de gestion des crises pandémiques grâce à une plateforme 
digitale dans le but d’améliorer l’anticipation et la réponse à ces maladies. Ce projet 
permettra également de fournir des outils de diagnostic améliorés pour permettre de 
détecter les maladies émergentes de façon simple et rapide. 
 

Publication de l’annonce : 1er juin 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 
Durée du contrat : 12 Mois 
Dernier diplôme requis : Thèse de doctorat PhD / mastère spécialisé 
Nombre de postes :2 
Les expertises demandées sont les suivantes :  
1-     Expérience dans la gestion et/ou la coordination de projets scientifiques 
2-  Capacité de travailler en équipe : expérience acquise dans des équipes 

multidisciplinaires, impliquant plusieurs collaborateurs et partenaires  
3-  Bonne capacité de communication orale et écrite en anglais, français et arabe 

(justifiée)  
 
Tâches : 
Les tâches que le/la candidat(e) sélectionné(e) aura à accomplir :  

1- Assurer la coordination scientifique entre le coordinateur principal du projet et les 
différents collaborateurs et partenaires 

2- Assurer l'implémentation des composantes du projet sur le plan scientifique en 

collaboration avec les différents collaborateurs des sous projets 

3- Etablir un tableau de bord pour le suivi et l’évaluation du projet 

4- Préparer des rapports d’avancement des travaux scientifiques 

5- Préparer avec le coordinateur principal du projet les réunions d’évaluation du projet  

6- Préparer avec les coordinateurs des sous projets les réunions de suivi des sous 

projets  

7- Assurer la préparation des dossiers et demandes d’avis des comités d’éthique et des 

instances nationales compétentes (éthiques et réglementaires) ainsi que le suivi des 

autorisations et des échanges  

8- Préparer les manuscrits et rapports scientifiques périodiques en coordination avec 

l’équipe technique du projet  

9- Valoriser les résultats scientifiques par la préparation de participation de l’équipe 

technique du projet aux différentes manifestations nationales et internationales 



 

 
Pièces constituant le dossier : 

 

• Copie de la carte d'identité nationale, 

• CV détaillé, 

• Lettre de motivation avec proposition technique sur le projet STAMINA 

• Copies des justificatifs des diplômes obtenus ainsi que des attestations de 
formation et de stage effectués, 

• Bulletin N° 3 (ou reçu de dépôt), 

• Certificat médicale (maximum 3 mois), 

• Dernier diplôme obtenu 
 
Le dossier doit être déposé sous enveloppe scellée au bureau d’ordre de l’ONMNE avec la 

mention A l’attention du coordinateur du projet « STAMINA». Le cachet du bureau d’ordre 

faisant foi. 

 


