- Réaliser toute autre tâche connex
onnexe en relation avec les travaux de laboratoire
atoire pouvant être assigné
par la directrice du laboratoire.
Art.3. Salaire et modalité dee pay
payement:
Le salaire brut, sera réalisé mensu
mensuellement dès la signature du contrat dee pres
prestation de service des
deux parties, à raison de 1300DT
DT (mille trois cents dinars) par mois.
Art.4. Durée de la collaboration
ation:
La collaboration démarre dès
ès la signature du contrat de prestation de service,
serv
et reste valable
jusqu’à fin février 2023 sauf prolongation.
prolon

Art.5. Profil demandé:
Diplôme d’un ingénieur Halieutiqu
ieutique ou Produits agro-alimentaires.

Compétences et qualifications:
1. Maitrise de la langue frança
française et de la langue anglaise
2. Respect des règles de sécurité
sécur et maîtrise des risques
3. Maitrise les protocoles d’analyses
d’an
sur HPLC
4. Avoir une bonne capacité
acité dde communication, d’analyse
5. Rigueur, objectivité,, trans
transparence et sens de responsabilité, créati
créativité et dynamisme,
autonomie, efficacité,, capac
capacité à travailler en équipe.
6. Flexibilité des horaires
res de travail et disponibilité pour les activités
vités dde laboratoire et sur
terrain y compris samedi.
Art.6. Procédures et critères
es de ssélection:
Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les co
conditions demandées,
seront examinées par une commi
ommission qui évaluera les dossiers des candid
andidats et attribuera une
ponctuation selon les critèress suiva
suivants:
-

L’adéquation du diplôme
plôme avec le profil demandé (10 points diplôme
dip
en ingénieur
Halieutique ou Produits
its agro-alimentaires)
agr

-

Les stages effectués (02 po
point à raison de 0,5 point par stage pris enn con
considération)

-

Les formations (02 points
oints à raison de 0,5 point par formation prisee en considération)
co

-

L’évaluation pratique et ora
orale (06 points)
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