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Tunis le 02/09/2020 

 
Appel à Candidature 

 
 

Le Laboratoire des systèmes Électronique et Réseaux de Communication (SERCOM )  
dans le cadre du projet VRR lance un appel à candidature au poste d’un ingénieur de 
développement  contractuel pour occuper le poste à temps plein  . 

Description du poste 

• études des travaux menés au laboratoires SERCOM de L'EPT sur les outils de 
gestion des données privées dans le Big Data. 

• Développement d'un prototype de traçabilité des données et la détection des 
défaillances de sécurité dans une application bancaire de la société ProxymIT 

• Tests et validation du prototype  

 

Profil de candidat 

 

• Le candidat intéressé doit être titulaire d’un Diplôme National d'Ingénieur ou d'un 
master en informatique ,  

• Ayant des connaissances solides dans le domaine Big Data ou disposer d'une 
certification Big Data, 

• Etre autonome et capable de travailler en équipe   
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Date, lieu et durée d’affectation   

• Lieu d’affectation: Le candidat retenu sera en poste dans le Société 
PoxymIT/Technopole Sousse 

• Date de prise de fonction: Le candidat retenu devra être disponible à occuper son 
poste à partir de la date de validation du contrat. 

• Durée: 1 an. 

Composition du dossier de candidature 

 

• Une lettre de motivation. 
• Un curriculum vitae avec photo. 
• diplômes et les relevés de note pour les années des études universitaire  
• Une photocopie des attestations d’emplois précédents. 
 
Le dossier  de  candidature  devra  être déposé directement  au bureau d’ordre de 
l’Ecole Polytechnique de Tunisie au plus tard le 03 Octobre 2020 (le cachet du  
bureau d’ordre  faisant foi). 

 
 
 

                                                     La Directrice de l'EPT       
                                                             Lilia EL Amraoui Ouni       


