APPEL A CANDIDATURE POUR LE
RECRUTEMENT DE
02 Ingénieurs de Projets
La Société de Gestion de la Technopole de Borj-Cédria (SGTBC) lance un appel à candidature externe
pour le recrutement de 02 Ingénieurs de projets qui seront chargés de la Gestion des Projets
collaboratifs et de la communication au sein de la SGTBC.

1. Profil & Qualifications demandés :
a. Profil :
Ingénieur ou Ingénieur diplômé spécialisé dans des domaines en relation avec l’une des 04
disciplines de la Technopole de Borj-Cédria :





L’Eau & l’environnement ;
La Biotechnologie Végétale ;
Les Energies renouvelables ;
Les Sciences des Matériaux.

b. Qualifications :






Bonne connaissance des processus, outils et techniques de management et de monitoring des
projets.
Maîtrise de la Gestion des projets collaboratifs Nationaux et Européens.
Très bonne capacité de communication orale et rédactionnelle.
Maitrise de la langue Anglaise (Orale et écrit).
Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe.

2. Description des Tâches :







Montage de projets collaboratifs dans le cadre des programmes financés par l’Union
Européenne à savoir « Horizon Europe » « Interreg Net » « ENI CBC MED » « Innovi »... ainsi
que dans le cadre des programmes nationaux à savoir « Pack Collabora » « PRF » « VRR » etc..
Suivi et exécution des projets collaboratifs.
Rédaction des livrables relatifs à l’ensemble des activités des Works Packages des projets.
Préparation et réalisation de tous types d’actions d’information et de communication relatives
aux projets.
Réalisation de toutes les tâches Administratives et Techniques qui lui seront confiées.

3. Type de contrat :
Le contrat est de type « Contrat de Travail à Durée Indéterminée» avec une période d’essai d’une
année.

4. Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
•

Une demande de candidature avec photo à remplir. (A télécharger sur site)

•

Une copie du Curriculum Vitae.

•

Une Copie de la Carte d’identité Nationale.

•

Une lettre de motivation.

•

Des Copies certifiées conformes des diplômes obtenus.

•

Des Copies certifiées conformes des attestations de stage, des contrats de travail et tous autres
documents justifiant l’expérience acquise par le candidat.

•

Des Copies certifiées conformes des relevés de Note.

5. Présentation des candidatures :
Les personnes intéressées sont appelées à déposer leurs dossiers :
•

Directement à l’Adresse suivante :

Société de Gestion de la Technopole de Borj-Cédria
Technopole Borj-Cédria, Route Touristique de
Soliman. 8020 Soliman
•

ou par lettre recommandée à l’adresse suivante :

Société de Gestion de la Technopole de Borj-Cédria
BP 174 – Hammam Chatt 1164

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le
Mercredi 23 Février 2022 à 16H00
Les candidatures reçues après la date et l’heure susmentionnées ne seront pas prises en considération.
Tout dossier de candidature manquant une pièce sera rejeté.

6. Procédures et critères de sélection
Les dossiers de candidatures présentés dans les délais prévus seront examinés par un comité désigné
par la SGTBC. L’évaluation se fera en deux phases :
•

Evaluation administrative des dossiers.

•

Epreuve Orale.

Le comité évaluera les dossiers de candidatures pour une première sélection et attribuera une note
pour chaque critère fixé. Cette note représente 70% de la note globale à attribuer au candidat.

Le barème de notation retenu est récapitulé dans le tableau suivant :
Critères de sélection

Score Attribué

Diplôme d‘Ingénieur dans les disciplines demandées

Critère d’éligibilité (3 points)

Mention du diplôme

3 points

Expérience spécifique liée au Montage, Gestion et suivi des
projets collaboratifs Nationaux et Européens.

10 points

Compétences Professionnelles (Formation, stages, Expertise
en relation avec les tâches demandées…)

4 points

Total

20 points

Seuls les candidats qui obtiennent une note supérieure à 12/20 lors de la
présélection administrative seront invités pour un entretien oral.
La note de l’épreuve orale représente 30% de la note Globale à attribuer au candidat.

