
                                                                                                                     

 

APPEL A CANDIDATURE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) NATIONAL(E) 

 

Dans le cadre de la coopération entre le Ministère de la Santé et le Bureau de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, l’Office National de la Famille 

et de la Population (ONFP), lance un appel à candidature pour le recrutement 

d’un(e) consultant(e) national(e) qui sera chargé(e) de documenter une meilleure 

pratique liée à la santé sexuelle et reproductive en Tunisie. Cette mission de 

consultation a pour objectif de documenter l’avortement médicamenteux en 

Tunisie, thématique qui a été sélectionnée par l’Office National de la Famille et de 

la Population et  le bureau pays de l'OMS en Tunisie. 

Mission du consultant(e) : 
 

1. Documenter la pratique de l’avortement médicamenteux en Tunisie. 

2. La documentation peut nécessiter la lecture de plusieurs documents et des 

réunions / entretiens avec les parties prenantes concernées. 

3. Le projet de documentation doit être partagé avec les parties prenantes 

concernées pour leurs commentaires et leur consensus. 

4. Sur la base de tous les commentaires, finaliser la documentation. 

5. Rédiger un résumé en anglais (1 ou 2 pages). 

6. Le projet final sera envoyé au bureau régional pour examen, commentaires et 

validation. 

 

Qualifications requises: 

Diplôme universitaire en santé avec formation post-universitaire en santé 

reproductive, obstétrique et gynécologie ou santé publique. 

Expérience et compétences requises: 

- Au moins dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la SSR. 

- Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans la rédaction de rapports 

et d'articles publiées dans les revues scientifiques. 

- Excellentes compétences en communication interpersonnelle, orale, et en 

rédaction ainsi qu’en documentation. 

- Excellente compétence rédactionnelle en français. 

- Un bon niveau d’anglais est souhaitable. 



- Compétences informatiques.  

- Capacité à respecter des délais. 
 

La supervision et la validation du travail seront assurées par la Direction générale 

de l’ONFP et le Bureau de l’OMS Tunisie. 

Lieu de travail : Tunis 

Durée du travail : 10 jours 

Période : Mois de décembre 

Le contrat sera signé au bureau de l’OMS. 

Le candidat retenu devra obtenir l’autorisation du Ministère de la santé. 

Les personnes intéressées par le présent appel à candidatures, sont priées 

d’envoyer leur C.V accompagné d’une offre financière, sous pli fermé 

portant la mention « NA PAS OUVRIR, Appel à candidature Consultation 

Meilleure pratique SSR/OMS-ONFP »  et ce, à l’adresse suivante :  

Office National de la Famille & de la Population, 7 Rue Cheikh Hattab 

Bouchnek, Centre urbain Nord 1082 Tunis, avant la date du 07 décembre 

2020. 

 


