
* conformément à la circulaire du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique N°45 /2016. 

 

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 Ingénieur en Génie des Procédés. 

Diplôme, expérience et qualités exigés : 

 Ingénieur en Génie des Procédés 

 Expérience au moins de 3 ans dans un Laboratoire de Recherche  

 Excellente connaissance des systèmes de Biogaz et de Gazéification (Conception, calcul, 

gestion du fonctionnement) 

 Maitrise professionnelle de Microsoft Office (Outlook, Excel, Powerpoint, Word). 

 Maitrise du Logiciel ASPEN+ 

 Excellent niveau à l’écrit et à l’oral en français et en arabe.  

 Excellent relationnel, Rigueur, autonomie et grandes facultés d'analyse et de planification 

Description du poste:  

 Conception, dimensionnement d’un Digesteur de Biomasse 

 Acquisition des équipements (suivi des marchés, dépouillement technique …) et Suivi de la 

fabrication et montage d’un système de production de Biogaz 

 Suivi expérimental du système pendant une année et évaluation de ses performances 

énergétiques 

 Suivi de l’installation d’un Gazéificateur et connexion avec un système solaire 

 Suivi expérimental du système et analyse de ses performances pendant une année 

 Suivi des différents projets de recherche nationaux et internationaux relatif à l’activité 

Biomasse dans lesquels le laboratoire est impliqué 

 Assistance à la gestion scientifique du Laboratoire et à l’organisation des réunions du 

laboratoire, des séminaires, des congrès, etc. 

Durée du contrat : une année    Date du début du contrat : 15  Avril 2017 

Structure d’affectation : Laboratoire Matériaux, Optimisation, Energétique pour la Durabilité 
(MOED) 
 
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 3 mois 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.   

Date limite du dépôt du dossier de candidature: 23 janvier 2017 


