
 

 

 

 

 

 

L’Instance Générale de Partenariat Public-Privé (IGPPP) recrute par voie de mutation ou 

détachement, pour des candidats externes à l’IGPPP, un Directeur exécutif H/F. (Réf :02-2022). 

Ce poste sera directement rattaché au Président de l’Instance et vous aurez sous votre responsabilité 

la direction de la gestion administrative et financière de l’IGPPP.  

 

Vos missions consisteront essentiellement en : 

 L’élaboration  des budgets prévisionnels de l’Instance et veiller à leur bonne exécution  

 La Gestion  des ressources humaines de l’Instance ainsi que ses moyens matériels 

 Assurer le bon fonctionnement administratif et financier de l’Instance et  veiller au  

recouvrement de ses créances . 

 L’élaboration des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’Instance ainsi 

que le rapport annuel d’activité qui seront soumis au conseil d’administration de 

l’Instance, 

 L’exécution de toute autre mission relevant de l’activité de l’Instance qui lui est confiée 

par son président.  

 

Profil recherché : 

-Avoir de bonnes connaissances en matière de techniques de gestion, de développement des 

ressources humaines, des règles de gestion financière, de passation de marchés publics, ainsi que 

des connaissances juridiques. 

-Être rigoureux (se), méthodique et capable de gérer une équipe.  

-Avoir le sens du relationnel et une bonne communication à l’écrit comme à l’oral  

Critères de choix  

- Titulaire d’au moins bac +4 en management ou domaines connexes  

- Appartient à la   sous - catégorie A1  

- Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins 10 ans dans le secteur public 

ou privé 

 



Critères de sélection 

Avoir une expérience spécifique dans le domaine de la gestion administrative et financière ; 

la notation sera effectuée au prorata en fonction du nombre d’années exercées ( celui qui a 

le nombre d’années le plus élevé aura 100 points , les autres au prorata) 

 

Les personnes intéressées par le présent avis sont invités à envoyer leur  CV et leur lettre de 

motivation par mail à l’adresse suivante : contact@igppp.tn  

 

La date limite de réception des candidatures étant le 21 NOVEMBRE 2022 à 17h. 
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