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Présentation de l’instrument CIM –
Les experts intégrés 
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Les experts intégrés : 

17.09.2015

• Sont des cadres et des spécialistes allemands ou européens hautement
qualifiés,

• Sont recrutés pour vous par le « Centre pour la migration internationale 
et le développement » (CIM),

• Intervient pour une durée de 2 à maximale 6 ans,

• Sont étroitement liés à vos structures de travail,

• vous les rémunérez selon les tarifs pratiqués sur le marché du travail
local,

• et il bénéficie d’un complément de salaire du CIM.
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Quel sont les avantages ?
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• Apport d‘expertise technique : CIM recrute pour vous des cadres et 
des spécialistes hautement qualifiés sur le marché du travail allemand. 
Il mettent leurs solides connaissances à votre disposition et les 
transmettent à vos collaboratrices et collaborateurs.

• Responsabilité propre : Vous définissez au préalable un profil 
individuel pour le poste à pourvoir et les tâches à accomplir et vous 
choisissez vous-même le candidat qui vous convient le mieux.

• Contacts : Vous profitez des contacts professionnels et internationaux
de l‘expert intégré.

• Rentabilité : Vous payez un salaire correspondant aux salaires 
habituellement pratiqués sur le marché local. Le CIM ajoute le 
complément nécessaire pour rendre la rémunération attrayante pour un 
expert international.
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Vos responsabilités: 
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• Conclusion d‘un contrat de travail avec l‘expert intégré pour une durée 
de deux ans; 

• Placement de l‘expert intégré à un poste important; 

• Paiement d‘une rémunération correspondant au niveau de salaire versé 
pour une qualification équivalente sur le marché local.
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Merci pour votre 
attention!
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À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement 
allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération 
internationale pour le développement durable.

Publié par la:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne

Développement du Marché Solaire en Tunisie (DMS)

24, Rue du Japon, 5ième étage, 1073 Montplaisir

B.P. 753

1080 Tunis-Cedex

Tunesien / Tunisie

T  + 216 71 9013 55

F  + 216 71 9089 60

E   neila.ben-slim@giz.de 

I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie
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Le Centre pour la migration internationale et le 
développement – CIM 
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• est un centre de compétence oeuvrant pour la promotion de la mobilité 
de la main-d‘oeuvre dans le cadre de la coopération internationale du 
gouvernement fédéral allemand.

• encourage les migrations à l‘échelle mondiale en faveur du 
développement durable.

• en tant que communauté de travail de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et de l‘Agence fédérale 
pour l‘emploi (BA), le CIM dispose de plus de 30 ans d‘expérience en 
matière de développement et de politique du marché du travail.


