
 
Medjez El Bab, 14/11/2019 

 

Avis de Recrutement d’un Ingénieur 
Pour la collecte et le traitement des données hydrologiques à la GDRES 

 
Art.1. Cadre de l’annonce 
Dans le cadre des activités de recherche des ses programmes 1, 2 et 3, l’Unité de Recherche 
Gestion Durable des Ressources en Eau et en Sol – GDRES (UR – 17AGR03) – ESI Medjez el 
Bab, par le présent avis, se propose de recruter un ingénieur contractuel pour la collecte et le 
traitement des données pluviométriques, hydrométriques et climatiques du bassin versant de la 
Medjerda.  
 
Art.2. Objet de l’annonce  
L’ESI Medjez el Bab, avec le présent avis public, a l’objectif de sélectionner un ingénieur dans la 
discipline suivante : Ingénieur en hydraulique et aménagement spécialité conservation des eaux et 
des sols, ou spécialité similaire, qui assistera l’équipe de la GDRES dans ses activités. 
 
Art. 3. Objet du service et procédures de réalisation  
L’ingénieur est responsable, sous l’autorité du chef de l’UR GDRES, d’assister l’équipe de 
recherche dans toutes les activités des programmes de recherche. Le/a candidat(e) sera affecté(e) à 
ESI Medjez El Bab et sera sous la supervision du chef de la GDRES. 
L’ingénieur s’acquittera les tâches et les responsabilités suivantes : 

- Implémentation de modèle hydrologique à travers le bassin versant de la Medjerda, 
éventuellement à travers des sous entités de l’hydrosystème. Il sera question de mener la 
modélisation à travers la plateforme ATHYS et l’application du modèle AIR-GR. 

- Assimilation des données cartographiques (spatiales et attributaires) et leur intégration 
dans la chaine de modélisation hydrologique. 

- Intégration et traitement des données nécessaires à la modélisation hydrologique 
(précipitations, hydrométriques, climatiques,…) provenant de plusieurs stations 
(répartition spatiale), sur de longues séries temporelles (recherche de tendances) et de 
différentes sources (données conventionnelles, données satellitaires,…). 

- Collecte des données des projections climatiques (information historique et prévision 
future), leur traitement (correction de biais, estimation des indices climatiques, traitement 
statistique) et leur utilisation dans la modélisation hydrologique pour anticiper l’impact du 
changement climatique sur les ressources en eau. 

- La rédaction de projet de manuscrits scientifiques pour la valorisation des résultats de la 
modélisation hydrologique. 

- Assister les chercheurs de la GDRES dans leurs travaux de collecte et de traitement des 
données. 

 
Le/a candidat(e) recevra une copie des programmes de recherche de la GDRES et doit assurer sa 
prestation à l’ESI Medjez El Bab (Béjà). A la fin de chaque mois, le/a candidat(e) doit présenter à 
l’ESIM et au chef de la GDRES un rapport narratif des activités qu'il / elle a réalisées. Un rapport 
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final sera préparé à la fin du contrat, synthétisant les résultats des activités réalisées. 
 
Art.4. Durée de la collaboration  
La durée du contrat de prestation de service de l’ingénieur démarre dès signature du contrat, 
pendant 8 mois. 
 
Art.5. Salaire et modalité de paiement 
Les honoraires bruts par mois, y compris les taxes et toute charge sociale, sont 1000 DT/mois. 
Le(a) candidat(e) bénéficie de congé annuel conformément au règlement de l’ESI Medjez el Bab 
en vigueur. 
 
Art.6. Profil demandé et qualifications requises 
Titulaire d’un :  
- Diplôme d’ingénieur dans les spécialités suivantes : hydraulique et aménagement (option 

CES) ou spécialité équivalente.  
- Expérience avec les modèles hydrologiques, et surtout la plateforme ATHYS, d'impact de 

grandes échelles (large scale hydrological modelling).  
- L'aptitude de travailler avec une quantité importante de données (SIG, longues séries de 

données hydrométéorologiques pour plusieurs stations, données satellitaires..). 
- La connaissance des outils de traitement des données de projections climatiques (correction 

des biais, estimation des indices climatiques avec le traitement statistique adéquat...). 
- Avoir une bonne capacité de communication et de rédaction des rapports : Elaboration de 

comptes rendus, rapports narratifs,... 
- Maîtrise parfaite de la langue française et anglaise (des entretiens seront faits en stade de 

présélection). 
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques et informatiques, des systèmes d’information 

géographique et l’élaboration des bases de données, maitrise de la modélisation hydrologique 
- Rigueur, objectivité, transparence et sens de responsabilité, créativité et dynamisme, 

autonomie, efficacité, capacité à travailler en équipe et sous pression. 
- Des solides compétences organisationnelles, une attention rigoureuse au détail, et des 

capacités de résolution de problèmes nécessaires pour travailler efficacement dans un milieu 
exigeant. 

- Flexibilité des horaires de travail et disponibilité soit pour travail de bureau ou de terrain ; 
 
Art.8. Procédures et critères de sélection  
Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les conditions demandées, 
seront examinées par une commission de la GDRES. La commission évaluera les CV des 
candidats et attribuera une ponctuation selon les critères suivants : 
 

Critère de sélection Score attribué 
Expérience avec la plateforme ATHYS (stage de 1 mois : 5 ; 2 mois : 10 ; 3 mois et plus : 15 ; 
publication – communication : 2 points par manuscrit (maximum 10 points)) 

25 

Participation à des formations accélérées en modélisation hydrologique (4 points par session 
(maximum 16 points) ; réalisation de formation : 6 points par session (maximum 2 sessions)) 

20 

Capacité de rédaction scientifique (2 point par manuscrit (maximum 8), 1 points par participation 
aux sessions de formation à la rédaction scientifique (maximum 7points))  

15 

Traitement des données de projections climatiques (2 points par publications – communications ou 
posters et CC (maximum 12 points) ; 1 point par rapport relatif aux données CC (maximum 5)) 

15 

Application de la modélisation hydrologique (2 points pour chaque session formation ou stage 
(maximum 10 points)) 10 

Maîtrise de la langue anglaise (2 points par document produit en anglais (maximum 5)) 10 
Maitrise du Système d’Information Géographique (formation ou stage) 05 

Total 100 



 
Art.8. Présentation des candidatures  
Les personnes intéressées devront envoyer leur dossier de candidature (voir Art.9) par courrier 
postal express ou consigné à main auprès du bureau d’ordre de l’ESI Medjez el Bab, avant le 3 
décembre 2019 (12h) (dernier délais de réception)  à l’adresse suivante : 
Route du Kef, Km 5, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab 9070 Béjà 
En écrivant sur l’enveloppe : 
 

Ne pas ouvrir – Recrutement d’un Ingénieur 
Pour la collecte et le traitement des données hydrologiques à la GDRES 

 
Note : Uniquement les candidats(es) retenus (es) seront contactés(es) pour un éventuel entretien 
oral.  
 
Art.9. Eléments constitutifs du dossier 

- Copie égalisée du diplôme d’Ingénieur  
- Curriculum Vitae (CV)  
- Lettre de motivation  
- Copie de la carte d’identité nationale. 
- Références professionnelles  
- Copies des certificats, diplômes, attestations et toutes les pièces justificatives des 

déclarations dans le CV. 
 
 

         
 

 

 


