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Appel à candidature pour la constitution du groupe local de travail PAJ

Des militants jeunes et adolescents seront sélectionnés, à travers un appel à candidature
ouvert, pour la constitution d'un groupe local de travail qui a pour mission l'élaboration d'un plan
d'action pour la jeunesse (PAJ). Ce groupe local de travail sera constitué par 2 représentants
de la municipalité, 1 représentant de la maison des jeunes, 1 représentant de la maison de la
culture et 4 jeunes actifs dans la vie associative investis activement et avec enthousiasme dans
la vie publique locale.
Le plan d'action pour la jeunesse (PAJ) vise à soutenir la participation des jeunes à la vie
publique par le développement de dispositifs innovants en faveur des jeunes avec un accent
mis sur le développement des compétences, des partenariats avec les acteurs locaux, la mise
en valeur de leurs capacités et leur autonomisation pour s'impliquer en toute liberté.
Le plan d'action pour les jeunes doit, notamment :

- Permettre de résoudre la problématique liée à la faible participation des jeunes à la vie
publique locale,
- Répondre aux besoins et attentes des jeunes de la commune dans toutes leurs diversités,
- Traduire des idées créatives et innovantes dont l'impact sera durable,
- Contribuer à la mise en place de dispositif pérennes de participation des jeunes,
- Être construit avec les jeunes, les organisations de jeunesse et les acteuis locaux,
- Garantir une implication effective des jeunes dans sa conception et sa mise en oeuvre.

Le processus de sélection sera dirigé par un comité de sélection au sein de la municipalité.

Les candidats seront choisis en fonction des critères suivants:

1. Représentation géographique. Le groupe de travail PAJ recherche des candidats provenant
de toutes les circonscriptions/quartiers de la municipalité.
2. Respect de la condition d'âge (Les candidats doivent avoir entre 25 el4g ans au moment de
l'envoie de la candidature).
3. La nomination du candidat respectera le principe de << ne laisser personne pour compte >>,

garantissant une représentation diverse et intersectionnelle, comprenant entre autres : le statut
matrimonial, le handicap, l'identité et I'expression de genre, etc...
4. Expérience avérée de la mobilisation des jeunes et du leadership des jeunes.
5. La priorité sera donnée aux candidats quisont membres d'une organisation, d'un réseau ou
d'un mouvement dirigé par des jeunes ou des adolescents, axé sur les jeunes ou au service
des jeunes.
6. Etre disponible du 01Mars au 31 Août 2}22pour consacrer au moins 4 heures par semaine
aux activités du groupe de travail PAJ.
7. Niveau scolaire (de préférence les candidats doivent avoir au minimum un niveau
secondaire)
L Intérêt et motivation. Les candidats sont invités à indiquer leur intérêt et leur motivation à
participer au groupe de travail PAJ en remplissant toutes les questions se trouvant dans le
formulaire de candidature :

Dans leur lettre de motivation, Ies candidats doivent répondre aux questions ci-dessous :. Quelle expérience inoubliable avez-vous eu qui vous a donné envie de travailler avec
les jeunes sur les questions de la participation des jeunes à la vie publique locale?o Pourquoi voulez-vous participer au groupe de travail PAJ ? Quel objectif voulez-vous
atteindre?

. Comment votre participation affectera-t-elle votre communauté ?

. Quelle est le problème le plus urgent à résoudre dans le domaine de la participation des
jeunes à la vie publique locale? Comment proposez-vous y remédier ?

oD rès SE le rôle de la vie ub ue locale?
{-r+ll www.cqmmung-metlaoui.tn çmetlaoui@commune-metlaoui.tn
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Le comité de sélection va passer en revue toutEs les candidatures reçues et effectuer
une sélection sur base des critères et des considérations suivants :

. Le degré de leadership, d'engagement ou de prise d'initiative au niveau communautaire
et locale, en lien avec la participation des jeunes à la vie publique locale, y compris
l'engagement dans les structures et réseaux de jeunes.

. L'équilibre général entre jeunes femmes etjeunes hommes pârmi les membres du
groupe de travail PAJ

. L'équilibre régionaUgéographique et la représentiation de toutes les
circonscriptions/quartiers de la municipalité parmi les membres du groupe de travail
PAJ,

. L'inclusion des groupes défavorisés et vulnérables

Documents et informations à foumir

Les candidats doivent soumettre les documents suivants

Le formulaire de candidature dûment rempli
Une lettre de motivation
CV

Tous ces documents doivent parvenir en langue françalse ou arabe à l,adresse suivânte :

Commune metlaoui cité présidente 2130 dans I'objet « croupe tocat de travail

PAJ » au plus tard le 4 marc 2022

NB : Tout dossiêr incomplet (pièces manquantes ou manquo d,informations) ou arrivé
après la date limite de dépôt des candidatures ne sera pas instruit.

Grille de sélection :

Critère Score' Coefficiênt
(de1à5)

Expérience et expertise 0à3
Niveau scolaire 0à3
QEpgnibilité 0à3
lntérêt et motivation 0à3

* : 0 = Néant , 1 = faible : 2 : moyen ; 3 : Bien

Calendriêr:

Action Datê
Lancement de l'a el à candidature 24-02-2022
Clôture de l'in 04-oT2022
lnvitation des candidats présélectionnés pour un entretien individuel 07-03.2022
Publication des résultats 11-03-2022
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Formulaire de candidature

A retourner, durnent rempli et accompagné des justificatifs (CV et lettre de motivation), par
courrier électronique à l'adresse suivante. metlaoui@comrnune-metlaoui.tn .au plus tard le 4
mars 2022

Données personnelles

Nom

Prénom

Sexe: I
Date de naissance .'

Niveau scolaire :

P rofess i o nloc c u p ati o n

Coordonnées

Adresse postale :

Lieu de résidence :

N" de téléphone :

E-mail:

Expérience et Expertise :

Votre expertise ou expérience
dans le domaine de Ia jeunesse,
la participation citoyenne, la
gouvernance locale et Ia vie
publique locale

Ac ti v i tés assocratiyes .'

Nom de
organisation/structure @uvrant
dansle domaine de la jeunesse à

le
dans

Vos principales activités au sein
de cette organisationlstructure
(nature, thème , etc.) I
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Lettre de motivation

Dans leur lettre de motivation, les candidats doivent expliquer leur motivation derrière Ia participation au
groupe localde travail PAJ et pourquoi il/elle devrait être choisi et répondre aux questions ci-dessous :

. Quelle expérience inoubliable avez-vous eu qui vous a donné envie de travailler avec les jeunes
sur les questions de la participation des jeunes à la vie publique locale ?

o Pourquoi voulez-vous participer au groupe de travail PAJ ? Quel objectif voulez-vous atteindre?
r Comment votre participation au groupe local de travail PAJ affectera-t-elle votre communauté ?
. Quelle est le problème le plus urgent à résoudre dans le domaine de la participation des jeunes à

la vie publique locale ? Comment proposez-vous y remédier ?
. D'après vous, quelle sera le rôle de la jeunesse dans la vie publique locale?
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