
* 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 un ouvrier.  

Qualifications, expérience et qualités exigés : 

 Ouvrier ayant des qualifications en soudure et en travaux de mécanique 

 Expérience au moins de 3 ans dans un Laboratoire de Recherche  

 Expérience en préparation et soudage des capteurs de températures 
particulièrement thermocouples et sondes de Platine 

 Bonne connaissance des techniques de mesures des performances des systèmes 
énergétiques particulièrement solaires 

 Bonne expérience du fonctionnement des éjecteurs et de leur maintenance 

 Expérience en acquisition de données et maitrise des outils VEE de Agilent et Labview 

 Maitrise des outils informatique de base (Word, Excel) 
 

Description du poste:  

 Maintenance des équipements de mesure et d’acquisition de données ainsi que des 

équipements mécaniques du Laboratoire de recherche Matériaux, Optimisation, Energétique 

pour la Durabilité (MOED) 

 Suivi expérimental des différents projets de recherche  

 Préparation des stands et montage expérimentaux du Laboratoire  

 Assistance aux différents travaux de maintenance, de soudure et d’installation d’équipement 

d’énergétique du Laboratoire 

 Assistance à l’organisation des manifestations du laboratoire. 

Durée du contrat : une année    Date du début du contrat : 16 juin 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 et certificats de formation. 

- 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 

 


