Progetto cofinanziato
dall’Unione europea
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 3 Rimpatrio – Obiettivo nazionale 2 Misure di rimpatrio
Progetto: Back to the Future - CUP di Progetto: 156G16000340007

Appel à manifestation d'intérêt
"Agent pour la réintégration territoriale"
Notice n. 7 - Date de publication 01/03/2017
Le G.U.S., organisation chef du projet "Back to the Future” cofinancé par l’UE,
sélectionne collaborateurs ou bien organisations qui travaille dans le pays tiers à
l’Union Européenne pour le monitorage des Plans de réintégration (PdR) des
demandeurs de retour volontaire assisté aux pays d’origine et venant de l’Italie.
Au-dessous sont indiquées les critères et les paramètres d'identification pour la
sélection
Object de la collaboration : recherche des opportunités dans le pays tiers selon quant
indiqué dans le PdR, gestion des achats de biens et services ; monitorage périodique de
l'avancement du PdR (et préparation de rapports)
Lieu de travail:
les activités doivent être effectuées dans l'un des pays non-UE
Période de travail:
la collaboration durera six mois pour chaque PIR / demandeur de retour volontaire assisté,
dans un délai pouvant aller jusqu'à 31/03/2018, à déterminer au moment de formalisation
du contrat .
Date limite:
les candidatures doivent être reçues d'ici 30/09/2017 et doivent indiquer le pays tiers vers
lequel les candidats. Vous sélectionnez les candidats dans l'ordre d'arrivée de l'application.
La nomination sera formalisée par un contrat qui contiendra les termes de référence de la
collaboration.
Procédure de dépôt des candidatures :
Les demandes doivent être reçues par e-mail au compte e-mail: rendicontazione.fami@gusitalia.org et un bref curriculum vitae doit être annexé à l’email.

G.U.S. – Gruppo Umana solidarietà
Sede legale di Macerata
Via della Pace, 5 – 62100 Macerata
Tel. +39 0733 260498 – Fax +39 0733 269758

Contatti
E-mail: info@gusitalia.it
Pec: gus@pec.it
www.gusitalia.it

DONAZIONI
Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti”
IBAN: IT 66 Y 03359 01600 100000131559
5x1000 Codice Fiscale 92004380439

