
 

Prolongation de l’appel à candidature : Consultant en informatique 

à plein temps  

 
Dans le cadre du projet d’Appui à la Qualité (PAQ-GAGE-DGSU-UTM), L’Université de 

Tunis El Manar se propose de recruter pour une période déterminée un consultant en 

informatique à plein temps 

 

Missions et responsabilités: 

Le candidat sera chargé de l’exécution des activités suivantes:  

 

● Coordonner la formation des chefs d'équipe numérique, des facilitateurs numériques, 

des étudiants, du personnel universitaire et administratif. 

● Coordonner la formation qui sera offerte aux communautés de pratique de la société 

et aux leaders professionnels. 

● Aider dans la rédaction du plan d'action numérique et de la stratégie numérique. 

● Aider dans l'amendement de notre stratégie numérique et au suivi de sa mise en 

œuvre 

● Aide dans la mise en place du centre numérique et à la coordination des formations 

du personnel informatique sélectionné 

● Planifier la formation des étudiants et des apprenants externes tout au long de la vie 

en matière de soft skills numériques 

● Aide dans l'évaluation du niveau de maturité de leur institution et à la création et la 

mise en œuvre de l'action numérique. 

● Coordonne avec les experts de l'UE responsables de la création de contenus de 

formation en Digital soft skills pour les étudiants et les éducateurs en utilisant des 

méthodes innovantes : 

● Aide à la planification et à l'organisation du Sommet Numérique en Tunisie 

● Elaboration des rapports d’avancement périodiques 

 

Profil, Compétences et expérience: 

 

● Diplôme universitaire : Ingénieur 

● Participation à des projets de développement informatique 

● Maîtrise des Langues Français et  Anglais, écrites et parlées 

● Maîtrise de langage de programmation : assembleur, Java, C/C++, Pascal, 

CSS, HTML, javas script, python, VHDL, G-code 

● Maîtrise de front end development 

● Maîtrise de back end development 

● Maîtrise de devops 

● Maîtrise de base de données 

● Maîtrise de système  embarqué 

● Maîtrise de web design 

● Maîtrise de modélisation des systèmes 



 

Durée du contrat:  06 mois renouvelable 

 

 

Lieu d’affectation et disponibilité: 

● Centre d’innovation de l’Université de Tunis El Manar 

● Disponibilité à plein temps 

 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter: 

 

 

● Une copie de la carte d’identité du candidat 

● Un curriculum vitae détaillé 

● Une copie conforme des diplômes obtenus 

● Copies conformes des attestations de travail ou de stage 

● Tout document justifiant de l'expérience en gestion du projet acquise par le candidat  

● Certificat de naissance 

 

Le dossier de candidatures en version papier doit être déposé au bureau d’ordre de 

l’Université de Tunis El Manar , avec la mention PAQ GAGE UTM - consultant en 

informatique. 

 

Evaluation des candidatures: 

 

Les candidatures seront évaluées par un comité spécifique. 

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour 

l’évaluation finale de la sélection du candidat. 

 

 

Rémunération: 1700 dinars. 

 

Date limite de dépôt des dossiers prolongé au 10  mars 2023 


