
[ENG] Strengthening institutional capacities and the 
resilience of the food safety system in Tunisia 

[FR] Renforcement des capacités institutionnelles et de 
la résilience du système de sécurité sanitaire des 
aliments en Tunisie 

[ENG] Strengthening institutional capacities and the resilience of the food safety system in 
Tunisia 

Reporting to: Sari-Luisa Jung, ap.tunesien.team@gmail.com 
Location: Tunis and different regions in Tunisia 
Commitment: 1 months, possibly longer. Work packages will be agreed upon during the interview. 

*This position is for candidates currently based in Tunisia only*

Background 
In 2019, Tunisia adopted a new law on food safety, which provides for the establishment of effective 
structures for risk control. In this context, a cooperation project between Tunisia and Germany 
started in March 2021 and will last for 5 years (2021-2025) with the objective of strengthening public 
structures for food safety and consumer health protection in Tunisia. 

In this framework, the Centre for Rural Development (SLE) is carrying out a preliminary analysis to 
study the institutional context in which the 5 years project will take place. 

Objectives and expected results 
The overall objective of this study is to take stock of the food safety system in Tunisia, in order to 
identify the stakeholders and their relationships, their needs and the challenges regarding the 
implementation and enforcement of the new food safety law. 

In addition, the study will examine the resilience of the food safety sector in Tunisia through 
interactive crisis simulation workshops. The results of the analysis and the interactive workshop will 
be used to formulate recommendations on the necessary actions to strengthen the institutional 
capacities of the food safety system actors within the framework of the Tunisian-German 
cooperation project for the period 2021-2025. 

The expected results (R) are the following: 
- R1.1 Analysis of the stakeholders and visualisation of the
stakeholder landscape - R1.2 Analysis of the capacities and needs of the
Tunisian food safety system - R2. Planning and implementation of a crisis
simulation workshop (in collaboration with Tunisian and German partners)
- R3. Formulate recommendations for the activities of the Tunisian-
German cooperation project for the period 2022-2025 based on the results
of the stakeholder dialogues and the crisis simulation workshop.
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Position Overview 
We are looking for two dedicated junior researchers (post graduates) from Tunisia to join our 
postgraduate team in our research project on Food Safety Systems. Together the team will conduct 
a Stakeholder Analysis, Needs and Capacities Assessment and work towards a Crisis Simulation. The 
main task of our new team members will be the data gathering in Tunisia, e.g. fresh produce 
production, slaughterhouse, poultry production, open markets and local eateries, and others as 
needed. The new team members will be working under the guidance and support of the German 
team. Regular meeting and feedback to the German team is required to maintain a strong 
collaboration for the success of the project. 

Key Responsibilities 
● Assist with the collection of data and analysis through interviews in Tunisia
● Attend regular team meetings

Skills & Qualifications 
● Current student or recent graduate with a degree in Global Health, Food Safety, Agriculture,
International Development, Law or a related area
● Written and spoken fluency in French and good working knowledge of English would be
appreciated
● Excellent communication skills, experience of collaborative team working and be able to
work independently
● First experience in data gathering in Tunisia would be an asset
● First experience with interview processes and governmental institutions would be desirable
● Auditing skills would be an asset
● Understanding of food safety risks, food safety hazards and food safety systems (i.e.
HACCP) would be an asset
● Basic computer skills (Microsoft Office, Internet Search Engines)
● Preferred: Availability of an own laptop & internet access due to remote work
● The availability of an own car is highly desirable

The ideal candidate will further exhibit: 
● A self-starting, enthusiastic, and flexible approach to the organization and the position
● Experience in food safety, foodborne diseases, risk assessment, prevention and
preparedness
● Demonstrable interest in fostering partnerships with other organizations, policymakers, and
institutions to advance risk prevention
● Excellent listening and verbal communication skills and a flexible and patient attitude
● Ability to handle multiple tasks and tight deadlines

Interested applicants are invited to submit a CV and Cover Letter to Sari-Luisa Jung 
(ap.tunesien.team@gmail.com). Application deadline is Thursday, 22th August 2021. 
Selected candidates will be invited to a digital interview via Zoom. 

NB: only complete documents will be considered 



[FR] Renforcement des capacités institutionnelles et de la résilience du système de sécurité 
sanitaire des aliments en Tunisie 

Reporter à : Sari-Luisa Jung, ap.tunesien.team@gmail.com 
Lieux: Grand Tunis et tout le territoire de la république 
Durée: 1 mois, possiblement plus. Les tâches à accomplir seront définies au cours de l'entretien. 

*Cette offre est seulement limitée aux candidats résidents en Tunisie*

Contexte 
En 2019, la Tunisie a promulgué la nouvelle loi 25-2019 relative à la sécurité sanitaire des aliments et 
des aliments pour animaux. Cette loi a permis la création de nouvelles structures de maîtrise des 
risques liés à la sécurité des produits alimentaires. 
Dans ce sens, un partenariat entre la Tunisie et l’Allemagne a été signé au mois de mars 2021 pour 
une durée de 5 ans (2021 – 2025). Son objectif est le renforcement des capacités institutionnelles et 
de la résilience du système de sécurité sanitaire des aliments en Tunisie. 

Dans cette optique, le Centre de Développement Rural (Center for Rural Development / Seminar für 
Ländliche Entwicklung, SLE), vient procéder à une analyse préliminaire afin d’étudier le contexte 
institutionnel pour lequel le projet quinquennal prendra place. 

Objectifs et résultats attendus 
Le projet global de cette étude vise à réunir les données actuelles nécessaires relatives au système 
de gestion de la sécurité des aliments en Tunisie afin d’identifier les parties prenantes de la chaîne 
alimentaire, de déterminer leurs besoins, ainsi que les défis auxquels ils devront faire face lors de la 
mise en oeuvre des exigences de la nouvelle loi 25-2019. 

De plus, l’étude permettra de faire un état des lieux sur la résilience du secteur de la sécurité des 
aliments à travers des ateliers de simulation de crises sanitaires. 
Les résultats issus de l’étude et des ateliers de travail permettront de dégager des recommandations 
nécessaires à considérer pour renforcer les capacités institutionnelles du système de gestion de la 
sécurité sanitaire des aliments par le biais du partenariat Tuniso- Allemand 2021-2025. 

Les résultats attendus sont les suivants: 
● R1.1 Identification des parties prenantes et visualisation de leur environnement.
● R1.2 Analyse des capacités et des besoins du système de sécurité sanitaire des aliments.
● R2. Planification et mise en œuvre d’un atelier de simulation d’une crise sanitaire alimentaire
(En collaboration avec les partenaires Allemands)
● R3. Formuler des recommandations, pour les activités du projet de coopération Tuniso-
Allemande durant la période 2021 - 2025 basées sur les résultats des entretiens avec les parties
prenantes et les ateliers de simulation d’une crise sanitaire alimentaire.

Présentation générale du poste vacant 
Nous recherchons 2 étudiants (diplômés ou en cours de préparation de leurs diplômes) tunisiens 
pour rejoindre notre équipe d’étudiants dans ses projets de recherche sur le système de sécurité 
sanitaire des aliments. Ensemble l'équipe mènera une étude sur les parties prenantes, leurs besoins 
et les capacités d’évaluation et de travail par le biais d’une simulation de crise sanitaire alimentaire. 
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Le rôle principal de cette nouvelle équipe consistera en une collecte de données en Tunisie 
(Exemple: secteurs des produits frais, des abattoirs, des viandes de volailles, des marchés et des 
souks, de la restauration hors foyer, … et d’autres secteurs selon besoin) Les nouveaux membres de 
l’équipe travailleront en étroite collaboration avec l’équipe allemande qui les soutiendra. Ainsi 
plusieurs réunions auront lieu nécessairement pour faire le point entre les deux parties et ainsi 
réussir le projet. 

Responsabilité clés 
● Collecter les données et participer à leurs analyses à travers les interviews en Tunisie.
● Participer aux réunions régulières avec l’équipe.

Compétences et qualifications 
● Etudiant, nouveau diplômé ou en cours de préparation de son diplôme en santé, sécurité des
aliments, agriculture, Développement international, droit, ou autres secteurs apparentés
● Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée, des compétences en langue
anglaise seraient souhaitables
● Compétences en communication et expérience en travail d’équipe. Aptitude à travailler de
manière indépendante.
● Au moins une expérience en collecte de donnée en Tunisie serait un atout ● Au moins une
expérience dans les interviews et la communication avec les institutions publiques serait souhaitable
● Les compétences en audit seraient un atout
● Des connaissances en systèmes de gestion de la sécurité des aliments (Exemple: HACCP)
seraient un atout.
● Des compétences informatiques basiques seraient nécessaires (MS office, recherche sur
internet..)
● Préféré: le candidat devra être muni de son propre ordinateur portable avec possibilité de
connexion pour les travaux à distance.
● Une voiture personnelle pour les déplacements est hautement souhaitée.

Dans l’idéal le candidat devra également 
● Être autonome, enthousiaste et doté d’une flexibilité temporaire.
● Être muni d’une expérience dans la sécurité sanitaire des aliments, les maladies d’origine 
alimentaire, les évaluations des risques, la prévention et la préparation aux situations d’urgence.
● Démontrer un intérêt pour le renforcement du partenariat avec les autres organisations, 
les autorités compétentes, et les institutions de l’état pour la prévention des risques
● Être un bon communicateur et doté d’une attitude patiente.
● Être capable d’exécuter plusieurs tâches en une courte période.
Les intéressés sont invités à soumettre leurs CV’s et une lettre de motivation à Sari-Luisa Jung
(ap.team.tunesien@gmail.com). La dernière date de réception des candidatures est le jeudi 22 août 
2021. Les candidats sélectionnés seront invités à une interview en ligne.

NB: Seuls les dossiers complets seront considérés. 


