
Avis de recrutement

Recrutement d’un Ingénieur  dans un laboratoire de contrôle qualité des produits alimentaires sous tutelle du Ministère de l’Industrie et des Petites 
et Moyennes Entreprises, qui devra répondre au profil suivant :

Diplôme: Un diplôme d’Ingénieur  dans le domaine agroalimentaire
Expérience professionnelle : minimum deux années dans un laboratoire d’analyses des denrées alimentaires

Age: maximum 35 ans 
 
Qualifications et expériences professionnelles requises :
Ayant une expérience justifiée dans un laboratoire de contrôle qualité des denrées alimentaires et particulièrement en analyses microbiologiques,

Ayant une parfaite maitrise des techniques d’analyses microbiologiques et une bonne connaissance des normes en vigueur (*)

Ayant une maitrise des exigences liées aux laboratoires d’analyses microbiologiques (ISO 7218, Bonne pratiques de laboratoires….),

Ayant une connaissance des systèmes de management de la qualité (ISO 17025....)

Une bonne Connaissance des bases réglementaires régissant les spécifications produites (critères de qualité et critère de salubrité)

Maitrise de l’Edition des rapports d’analyses : informations obligatoires dans le rapport d’analyses (*)

Connaissance et maitrise des logiciels de gestion : EDP ou autres…

Une parfaite Maîtrise des outils informatiques(*) (Word, Excel, Power point, etc....)

-------------------------

(*) = un test pratique sera effectué

Savoir être

Avoir le sens de l’écoute, le sens de la communication et du contact, le sens de l’organisation,

Une grande disponibilité et flexibilité

Les dossiers de candidature devront comprendre une lettre de motivation, une copie de la carte d’identité nationale, une attestation de travail 
justifiant l’expérience professionnelle acquise,  un curriculum vitae détaillé comprenant les coordonnées (numéros de téléphone et adresse 
électronique), les photocopies légalisées des diplômes et attestations et tout autre document renseignant sur le profil du candidat.

Merci d’envoyer les demandes sous plis fermés mentionnant en objet « Recrutement d’un Ingénieur agro alimentaire» soit par voix postale  soit de 
déposer à l’adresse suivante : 12 rue d’usine Charguia 2 ; 2035 ; Ariana, TUNISIE

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 juillet 2019.


