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              Date : 13 janvier 2023 

APPEL A CANDIDATURES   

pour l'organisation des activités de sensibilisation 

 sur les droits humains, d'éducation  et de prévention  auprès des populations 

incarcérées dans les prisons 

 
 

Dans le cadre de son plan d’action 2023 financé par le Fonds Mondial de Lutte 

Contre  le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, l’Association Tunisienne d’Information 

et d’Orientation sur le Sida et la Toxicomanie (ATIOST) compte organiser des activités 

de sensibilisation auprès des populations incarcérées dans les prisons et les centres de 

rééducation de la république Tunisienne au cours de l'année 2023. 

 

 Les activités porteront sur : 

 

 - L'information, l'éducation et la communication (IEC) 

 - La prévention 

 - Les Droits humains et la lutte contre la stigmatisation 

 - Le Dépistage 

 -  Les réductions des risques  

 

Les dates des séances de sensibilisation mensuelles seront déterminées en accord 

avec le Comité Général des Prisons et de la Rééducation (CGPR). 

 

A cet effet, ATIOST compte fait appel à des candidatures pour animer les séances 

précitées durant l'année 2023. 

 

Les candidatures retenues seront communiquées à la CGPR pour validation . 

Les candidatures agrées par le CGPR s'engagent à respecter le planning mensuel des 

séances ( date, lieu, horaire, ect.....). 
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 Les profils demandés:  

1/ Un médecin 

 Ayant un diplôme de médecine. 

 Ayant une connaissance du système de santé tunisien, de la situation 

épidémiologique sur le VIH Sida et la toxicomanie dans le monde et en Tunisie. 

 Ayant une expérience  sur le  dépistage des IST/ VIH /Sida, promotion, prévention, 

conseil et orientation…. 

 Ayant une expérience d’au moins de 2 ans dans la sensibilisation  et la prévention 

 Ayant une connaissance sur les droits humains  

 Maitrise l’outil informatique (Word, excel, powerpoint). 

 Ayant une très bonne capacité d’animation particulièrement en langue arabe 

dialectal. 

 

2/ Un psychologue  

 Ayant un diplôme de psychologie  (Licence ou maîtrise). 

 Ayant une expérience au moins de 2 ans en addictologie, RdR et prise en charge 

psychologique des personnes vulnérables. 

 Ayant assuré des séances  sur la prévention et la lutte contre les IST et le VIH/SIDA, 

la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et la toxicomanie. 

 Ayant une expérience d’au moins de 2 ans dans la sensibilisation et la prévention  

 Ayant une connaissance sur les droits humains  

 Maitrise l’outil informatique (Word, excel, powerpoint). 

 Ayant une très bonne capacité d’animation et particulièrement en langue arabe 

dialectal. 
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3/ Un éducateur principal  ou Professeur principal en éducation  spécialisée  

 Ayant un diplôme en éducation spécialisée   

 Ayant une expérience au moins de 5 ans sur la RdR  

 Ayant assuré des séances  sur la prévention et la lutte contre les IST et le VIH/SIDA, 

la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et la toxicomanie. 

 Ayant une expérience d’au moins de 5 ans dans la sensibilisation et la prévention  

 Ayant une expérience dans l'organisation des activités occupationnelles auprès des 

populations vulnérables  

 Ayant organisé des séances de groupes de paroles auprès des UDI's et de leurs 

familles. 

 Ayant une connaissance sur les droits humains  

 Maitrise l’outil informatique (Word, excel, powerpoint). 

 Ayant une très bonne capacité d’animation et particulièrement en langue arabe 

dialectal. 

 

 

Les personnes intéressées sont appelées a adresser leurs candidatures avec: 

 CV 

 Une note méthodologique sur les séances à animer (Un  page au  

maximum) 

à l’adresse email : atiost.sida.toxicomanie@ gmail.com 

avec la mention du poste choisi : 

1/Médecin 

2/Psychologue 

3/  Educateur principal  ou Professeur principal en éducation 

spécialisée  

Date limite de réception des candidatures le 22 janvier 2023  à 20h 00. 
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