L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis lance un appel à candidature* pour la conclusion d’un
contrat de prestation de services de recherche à plein temps pour un (1) ingénieur en Informatique.
Ce contrat n’est pas assujetti à un recrutement au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Diplôme, compétences et expérience exigés :
 Ingénieur en Informatique
 Expérience au moins de 2 ans dans une Structure de Recherche
 Compétence dans les systèmes d'information
 Maîtrise des environnements Linux et Windows et des outils spécifiques au stockage,
à la virtualisation, au développement et à la gestion de bases de données
 Excellent relationnel et grandes facultés d'analyse et de planification
Description du poste:
 Suivi et maintenance du matériel informatique et électronique, et supervision du bon
déroulement des différentes mesures effectuées par les chercheurs.
 Administration et installation de réseaux informatiques.
 Assurer le bon fonctionnement de bases de données et d'un système de gestion de ces bases
de données.
 Assurer la sécurité des systèmes informatiques.
 Développement, suivi et maintenance d’un site web.
 Contribution à la préparation et à la réalisation des projets de recherche et de transfert
technologique du Laboratoire.
 Mise en service de plateformes informatiques et de traitements distants.
 Maintenir en condition opérationnelle les infrastructures virtualisées en diagnostiquant les
pannes et les dysfonctionnements liés aux problèmes d’infrastructures.
Structure d’affectation, durée du contrat et date du début du contrat :
Laboratoire Systèmes de Communications, durée : 1 année à partir du 1er fevrier 2020
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: 22 aout 2019

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

