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Int6ret

MISSION DE DIAGNOSTIC S亘CURITE

PAR UN ORGANISME D)INSPECTION
AGREE &ACCREDITE ISO 17020

Le Prqjet PAQ/CR2S‑CERTE, a POur O寄ectif le depIoiement d

une d6marche de Management de la Qualite en

COnfom血e avec les exigences des r誰rentiels i血ernationaux applicables, nOta皿nent 900 l version en vlgueur POur aller

VerS une Certification selon le referentiel cit6.
Peuvent participer a cette consultation pour l ou plusieurs Iots, tOut Organisme d

Inspection inscrit au registre de

COmmerCe et ayant les moyens juridiques, teChniques et financiers.
L

organisme d

inspection devra justifier les qualifications suivantes :

"

etre un organisme d

"

etre agre6 par l

"

inspection de type B2.

6tat tu血sien.

etre accredit6 par le TENAC selon ISO/CEI 17020 v2012

看

avoir une exp6rience d

〃

prouvee par des r誰rences.

"

au IIroins 5 aus dans le domaine de l

inspection ieglementaire securit6

etre disponible pendant la p6riode fixee pour l‑ex6cution de la mission.

L,o紐e doit contenir :
"

une enveloppe ext6rieure fem6e et scel16e comportant les pieces administratives :

/

une lettre au nom du Directeur du CERTE

/ copie du Registre de Commerce et toute autre piece administrative necessaire
/ R誰rences pertinentes en missions similaires, aVeC nention obligatoire des donn6es suivantes ‥ libelle
des missious, P6riode d

"

une enveloppe NOI contenant l

o餓

execution, etat de realisation

e teChnique et lesjustificati鰹:

/ description de la methodoIogie et du plan de travail proposees pour accomplir la mission
/ 6quipe d
"

i血ervention

une enveloppeNO2 contenant :

/ fommlaire de soumission (Amexe l)
Poffrc financierc cn Dinars Tunisicns co重xprCnant lc budgct global ct d6taiu6c dcs prcstations a

e鮮betuer (Amexe 2).

Les soumissiomaires doivent proposer des prix TTC, fen]neS, nOn reVisable, en Chi組es et en toutes lettres.

Les manifestatious d

interets doivent etre soumises directelnent au Bureau d

Ordre du CERTE dura血les horaires de

travail (8h 30‑ 16h30); Ou enVOyeS Par VOie recommandee, rapide poste ou directement au Bureau d

au plus tard le 31/0512022. Le cachet du Bureau d,Ordre du CERTE et/ou Ia poste? fait foi.
Les enveloppes doivent o皿gatoire血ent POrter la mention suivante.
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ANEPASOUVRIR(PAQ/CR2S‑CERTEll/2022)

Ordre du CERTE,

