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REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Direction générale des études technologiques

Département Génie Civil

Projet : PAQ-Post PFE composante 1/ CF1

OBJET

L’équipe de projet « PAQ-Post PFE composante 1/CF1 », organise un concours sur dossier afin

de choisir un candidat pour l’exécution de ce projet durant une période de 12 mois.

Le projet consiste à développer les compétences d’un diplômé pour l’aménagement d’un

conteneur délaissé à une construction intelligente, verte et durable. Le candidat va être initié à

une expérience de base pour déclencher l’idée d’un Start up afin de créer sa propre entreprise.

Ce projet sera exécuté en partenariat avec la société ESW - Ets Sellami Wahid spécialisée

Charpentes En Métal, Constructions Métalliques.

L’équipe pilote de projet est formée des enseignantes du département de Génie Civil : Mme

Dorra ELLOUZE (porteur du projet), Mme Narjes BEN SALAH CHAABANE, Mme Raja

ZMEMLA. Cette équipe assurera l’encadrement et le suivi du candidat avec d’autres

intervenants.

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Les candidats concernés par ce concours doivent être titulaires d’un diplôme de License

appliquée en Génie Civil du département Génie Civil de l’ISET de Sfax promotion

2018 et 2019.

Le candidat choisi devra posséder de bonnes capacités de communication et un sens de

l’organisation et de créativité. Il devra avoir un engagement total durant la période de travail

de durée 12 mois.
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MODALITES DE PARTICIPATION

Les candidats désirant participer à ce concours sont censés de déposer le dossier de candidature

avant le samedi 27 février 2021, sur le lien :

https://forms.gle/YEMK33xR1LMyf1Gp7

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

- Copie conforme du diplôme de licence en Génie Civil promotion 2018 ou 2019.

- Relevés de note

- Curriculum vitae (CV)

- Lettre de motivation.

NB : Les pièces demandées seront jointes via le lien ci-dessus.

L’acceptation finale du candidat sera annoncée après un entretien technique.

CONTEXTE DE L’OFFRE

Le projet sera mené au Département Génie Civil de l’ISET de Sfax en collaboration avec le

département mécanique et informatique et en partenariat avec la société ESW - Ets Sellami

Wahid.

Activités à réaliser : Le candidat retenu sera chargé des activités suivantes :

- Préparer le planning de suivi et d’exécution des travaux,

- Contribuer à l’aménagement et l’exploitation du conteneur.

- Contribuer à l’animation et l’organisation des visites/journées sur site aux profits de

tous les intervenants.

- Assister à des sessions de formations de développement des compétences.

Durée du contrat : Le contrat s’étale sur une durée de 12 mois à compter à partir de la date de

sa signature.

Rémunération : Le candidat ayant signé le contrat d’engagement, percevra un salaire mensuel

brut de 800 DT conformément aux procédures en vigueur.


