
 

 
 

Poste vacant 
Chargé(e) de Programme 

Au sein de la RLS, bureau de l'Afrique du Nord à Tunis 
 
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) est l'une des six grandes fondations politiques de la République 
fédérale d'Allemagne. Elle a pour mission principale d'assurer l’éducation politique en Allemagne 
et à l'étranger. La fondation est liée à Die Linke, le parti de la gauche allemande. La fondation 
promeut une analyse critique de la société et encourage les réseaux d'initiatives politiques, 
sociales et culturelles émancipatrices. Sur le plan international, elle plaide pour un dialogue entre 
le Nord et le Sud.  
 
La fondation Rosa Luxemburg travaille en Afrique du Nord depuis 2011, avec un siège social à 
Tunis depuis 2014.  
 
Pour notre bureau en Afrique du Nord, nous recherchons un(e) Program Manager qui rejoindra 
notre équipe à partir du 1er janvier 2021. 
 
 
Principales responsabilités 
 
- Analyser les développements politiques et sociétaux en Egypte. 
- Produire des analyses et des rapports de haute qualité basés sur des recherches approfondies, 
y compris des visites sur terrain pour un public universitaire et non universitaire. 
- Participer à des dialogues et des conférences nationales et internationales ; 
- Planifier et mettre en œuvre des projets de recherche et de dialogue nationaux, régionaux et 
internationaux avec des partenaires dans la région et ailleurs ; 
- Travailler en étroite collaboration avec des partenaires en Egypte, suivre leurs activités, leurs 
dépenses et leur budget, participer à des ateliers de planification et s'occuper des tâches 
administratives liées à ces partenaires.  
 
Qualifications requises 
 

 Master ou doctorat en histoire, politique ou sociologie. 
 Publications en arabe ou anglais (en français et en allemand est un atout) ;  
 Expérience professionnelle dans le contexte nord-africain ; 
 Expérience dans la gestion, l'administration et le suivi de projets ; 
 Compétences linguistiques : Arabe et Anglais, (le français et l'allemand est un atout) ; 
 Travailleur d'équipe responsable et organisé de manière autonome, 
 Identification avec les objectifs généraux de la RLS ; 

 
 



 

 
Conditions d'emploi 
 

 Type de contrat : Contrat local tunisien pour deux ans avec possibilité de prolongation. 
 Horaires de travail : Temps plein (40 heures/semaine) 
 Localisation : Tunis avec des déploiements dans d'autres pays de la région nord-africaine 
 Salaire et conditions : Selon l'échelle salariale de la RLS à Tunis 
 Date de début : janvier 2021 

 
 
Les candidats sont priés d'envoyer leur CV et leur lettre de motivation en anglais au plus tard le 
30 novembre 2020 à l'adresse suivante : Jobs.Tunis@rosalux.org  en mentionnant à l'objet de 
l’email : Program Manager. 
 
*Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. 
*Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 
 
 


