République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis
Laboratoire des Systèmes Electriques/QehnA

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre des ses projets de recherche en collaboration avec la société SACEM Smart, l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Tunis lance un appel à candidature* pour la conclusion d’un contrat de
prestation de service de recherche à plein temps pour un technicien supérieur en en Génie Electrique.
Diplôme, expérience et qualités exigés :




Diplôme de technicien supérieur, licence appliquée ou fondamentale, Formation Professionnelle
ou équivalent, en Génie Electrique.
Expérience professionnelle souhaitée.
Rigoureux, organisé, ponctuel, autonome et capable de prendre des initiatives.

Profil




Connaissances en électronique de puissance, automatique, contrôle numérique,
Connaissance en techniques et outils de conception tels que SolidWorks, CATIA.
Maîtrise des règles et outils de tracé et de routage des circuits imprimés tels que PROTEUS,
EAGLE ou autre

Description du poste :











Conception à l’aide d’ outils informatiques, et réalisation d'armoires électriques et de maquettes
en respectant les protocoles normalisés
Câblage et installations de prototypes réalisés au laboratoire,
Réalisation et tests de fonctionnement des cartes électroniques.
Réalisation des essais avec les chercheurs et les étudiants.
Préparation des rapports pour la valorisation scientifique du laboratoire.
Fonctionnement, entretien et maintenance du matériel scientifique du laboratoire.
Préparation et suivi des bons de commande de matériels.
Préparation des rapports pour la valorisation scientifique du laboratoire.
Gestion du matériel scientifique, Elaboration et mise à jour régulière des inventaires
Participer à l’amélioration continue de l'environnement de travail.

Durée du contrat : une année renouvelable
Date du début du contrat : 01 janvier 2019
Structure d’affectation : Laboratoire des Systèmes Electrique-Groupe de recherche QehnA
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes:
 Une demande de candidature motivée au nom du directeur de l’ENIT
 Un CV détaillé
 Une photo d’identité récente
 Une copie de la CIN
 Copie conforme de tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat.
 Une lettre de recommandation.
 Un justificatif de l’expérience professionnelle
 Bulletin N°3 délivré depuis moins de 3 mois à la date du dépôt de la candidature
 Un certificat médical délivré depuis moins de 3mois à la date du dépôt de la candidature
Dépôt ou envoi du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est à déposer directement au bureau d’ordre de l’ENIT au Campus Universitaire
Farhat Hached d’EL Manar Tunis et à envoyer par voie numérique à : qehna.lse@utm.tn
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 30/11/2018
*conformément à la circulaire du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique N°45 /2016.

