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Termes de Références relatifs à la sélection d’un : 

 Chargé financier et assistant collaborateurs par l’Union Vinicole du Liban pour le du 

projet B_A.1.2_0126 Qualification et Promotion des filières viti-vinicoles des Aires 

Protégées de la Méditerranée “OENOMED” 

 

 
L'Union Vinicole du Liban (UVL), rassemblement des producteurs de vin fondé en 1997 à une 
époque où il n'y avait au Liban que 5 producteurs qui se consultaient régulièrement. L’UVL est 
une tribune pour les producteurs de vin libanais, elle les rassemble dans une seule entité 
harmonisée et défend leurs intérêts.  
 

L'objectif de l'UVL est de consolider et de développer l'image du Liban en tant que pays 
producteur de vin en mettant en évidence son histoire et en promouvant son potentiel.  
 

Le Liban est aussi membre permanent de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, 
respectant ainsi les normes et conditions requises par cette organisation. 
 

OENOMED est un projet financé par l’Union européenne regroupant 4 pays méditerranéens autour 
des thématiques de la vitiviniculture et des aires protégées. 
La tendance des consommateurs pour les vins bio pousse les producteurs à s’aligner sur un mode 
écologique durable. Ceci concerne surtout les PME, leur permettant d’être plus agressives et mieux 
protégées. 
 

Ainsi, OENOMED aide les PME viticoles à se mettre au vert et à bénéficier des  atouts naturels uniques 
des aires protégées méditerranéennes et d’améliorer l’efficacité, la qualité et la durabilité de la 
production. 
 

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des activités du Projet Oenomed dont ladurée du Projet 
s’étale sur 30 mois ‘Novembre2020 – Mai 2023’ financé par le Programme ENI CBVMED, 
l’Union Vinicole du Liban partenaire N° 10 dans ce projet, se propose de recruter pour une 
période déterminée, un chargé de gestion financière agissant de même en tant  qu’assistant 
collaborateur. 
 

Missions et responsabilités : 
Le candidat sera chargé de la gestion financière particulièrement l’exécution des activités 
suivantes: 
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 Mise en place d’un système approprié pour enregistrer et déclarer les transactions 
financières. 

 Préparation des documents d'appel d'offres pour les contrats avec le personnel et les 

consultants externes. 

 Préparation des contrats. 

 Gestion des flux de paiement. 

 Collection, organisation et sauvegarde des documents financiers pour leur 

téléchargement sur le MIS et pour les besoins de l’auditeur (en numérique et en 

papier). 

 Arrangement des rapports financiers et chargement de données et de documents sur 
le MIS. 

 Accompagnement de l’auditeur dans l'exercice de ses fonctions. 
 

Le candidat sera chargé de coordonner  de manière efficace avec le coordinateur du projet et 
de l’assister dans l’exécution des activités suivantes: 

 Programmation et suivi des sus activités du projet (personnel, progrès, budget, 
finances). 

 Mise en œuvre du système de gestion des risques du projet. 

 Approbation des sus rapports techniques et financiers. 
 Elaboration des rapports périodiques (trimestriels et annuels) sur l’état d’avancement 

et un rapport final.  
 

Le candidat sera chargé d’ASSISTER les collaborateurs des GT1, GT2, GT3 et GT4 du projet dans 
l’exécution des activités suivantes: 

 Participation aux réunions du GT1, arrangement de la base de données sur les MPME 
des territoires et des rapports du projet liés au GT1. 

 Participation aux réunions du GT2, mise en œuvre des activités liées au Chargé de 
Communication (Collaborateur pour le GT2). 

 Participation aux réunions du GT3, élaboration de Chartes Locales « viticulture 
innovante des aires protégées » ainsi que les Mémorandums d’accord sur les Plans 
d’action locaux liés au GT3. 

 Participation aux réunions du GT4, fournir des services de conseil de qualité aux MPME 
pour lancer des campagnes promotionnelles et l’organisation d'événements 
promotionnels pendant les foires vitivinicoles internationales liés au GT4. 
 

Profil, compétences et expérience: 
 Diplôme universitaire : Les candidats titulaires d’un diplôme de Bac +5 au 

minimum  dans le domaine relatif des finances et gestion,  
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 Très bonne capacité de communication orale et rédactionnelle, un excellent niveau en 
français. 

 Bonne connaissance des processus, outils et techniques de management de projets. 
 Expérience dans la gestion des fonds des projets de l’Union Européenne est 

souhaitable. 
 

Type de contrat: 
Contrat à durée déterminée d’un montant brut de 500 euros/mois en argent « frais » incluant 
toutes les taxes (soit un total de 12,000 euros pour l’ensemble du projet).  
 

Lieu d’affectation, disponibilité et durée du contrat: 
 Union Vinicole du Liban. 
 Disponibilité à temps partiel. 
 La durée totale du contrat s’étalera sur 24 mois à partir du mois d’octobre 2021 

jusqu’après la finalisation et l'approbation du dernier rapport financier 

 

Dossier de candidature: 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

 Une demande de candidature 
 Un Curriculum Vitae (CV) détaillé avec les justificatifs de l’expérience nécessaires 
 Copie conforme de tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat. 

 

- Le dossier de candidature doit être déposé directement par courrier postal ou les remettre 

directement au Bureau d’ordre sis Rue Badaro - Immeuble Badaro 2000 – 4e étage P.O. Box 

11-7956 – Beyrouth, Liban, (t) +961 1 388401  (f) +961 1 388402   www.lebanonwines.com, 

au plus tard le 27 Septembre 2021 à 15h00, (Horaire du bureau 8h30 jusqu’à 15h30). 

- L’enveloppe doit mentionner la spécification suivante: Sélection d’un chargé financier et 

assistant collaborateurs par l’Union Vinicole du Liban dans le cadre du projet B_A.1.2_0126 

Qualification et Promotion des filières viti-vinicoles des Aires Protégées de la Méditerranée 

“OENOMED” « A ne pas ouvrir avant la séance d’évaluation». 
 

A l’attention: 
Mireille Hannaoui 
Secretaire Génerale 
Rue Badaro - Immeuble Badaro 2000 – 4e etage 
P.O. Box 11-7956 - Beyrouth– Liban 

(t) +961 1 388401  (f) +961 1 388402   www.lebanonwines.com 

 

http://www.lebanonwines.com/

