AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E)
TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR (E) EN CHIMIE
Code : 04/2021
Type de contrat : Statutaire

Disponibilité immédiate

Technicien Supérieur en Chimie
Employeur

Le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME)

Superviseur hiérarchique Le responsable du Centre de Ressources Technologiques
Lieu d’affectation

Centre de Ressources Technologiques basé à Sousse
Informations Générales

Dans le cadre du renforcement de ses capacités de prototypages, le CETIME recrute, pour son Centre de
Ressources Technologiques - CRT, basé à Sousse un(e) Technicien(ne) supérieur(e) en Chimie.
Le CETIME est un centre technique sous tutelle du Ministère chargé de l’industrie. Il a pour missions : le conseil,
l’expertise, l’assistance technique, la formation et la réalisation d’analyses et d’essais aux entreprises industrielles.

Principales responsabilités
Rattaché(e) à la plateforme électronique du CRT, il (elle) :


Analyse et contrôler les caractéristiques physiques et chimiques d’une matière ou d’un produit, en suivant
un protocole défini ;



Recherche les causes de non-conformité et en rendre compte (fiches d’anomalies) ;



Veille au bon fonctionnement des appareils dont il est responsable ;



Se tient informé (é) sur l’évolution des techniques et des appareillages de laboratoire ;



Assure les activités de la plateforme électronique (fabrication de prototypes de PCB, assemblage de cartes
électroniques, essais de qualification, etc.) dans les meilleures conditions de qualité, de délai et de coût ;



Gère les consommables ;



Assure une bonne utilisation des moyens de fabrication ;
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Formation, compétences et langues
Formation :


Licence en Chimie ou équivalent.
Compétences exigées :



Expérience professionnelle souhaitable dans un milieu industriel ;



Bonne connaissance en chimie ;



Maitrise technique et compétence dans l’utilisation du matériel de laboratoire ;



Connaissances basiques des outils d’amélioration continues et de résolutions de problèmes ;



De préférence habitant dans la région du Sahel.
Langue :
Une parfaite maîtrise de la langue française et anglaise à l’écrit et à l'oral.
Aptitudes Personnelles exigées



Autonomie, rigueur et organisation ;



Capacité d’analyse et de synthèse ;



Réactivité et capacité d’adaptation ;



Sens de l’initiative et force de proposition ;



Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
NB : - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement inclure les pièces énumérées ci-dessous :
1. Lettre de motivation ;
2. Un Curriculum Vitae détaillé ;
3. Copie(s) du ou des diplômes
4. Copie(s) de ou des attestations de travail ;
5. Extrait d’acte de naissance ;
6. Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ;
7. Copie du permis de conduire type B obligatoire.

L’enveloppe extérieure doit porter le numéro du code relatif à l’avis de recrutement.
Tous les dossiers de candidature doivent parvenir uniquement par courrier au bureau d’ordre à
l’adresse suivante :
Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques
GP7 - Z.I. Ksar Said - 2010 Manouba - Tunisie

Au plus tard le 25 Décembre 2021
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