Avis de recrutement

La société Attounissia Internet (ATI) se propose d’organiser un concours externe sur dossiers
suivi d'une épreuve orale en vue de recruter 07 ingénieurs principaux et 03 administrateurs,
conformément a ce qui suit :
- Date d'ouverture des candidatures: Le 5 Février 2016.
- Date limite de réception des dossiers de candidatures: Le 29 Février 2016 à 17.00 heures.

Grade

Nombre

Spécialité

Conditions de participation

Ingénieur principal

07

Informatique ou
télécommunications

Tout candidat :
- doit être titulaire d’un diplôme
national d'ingénieur ou un diplôme
équivalent, spécialité informatique
ou télécommunications.
- Ne doit pas dépasser quarante (40)
ans au 1 janvier 2016. En cas de
dépassement de la limite d'âge
requise, le candidat doit présenter un
certificat attestant l’accomplissement
du service civil effectif publique ou
une attestation d'inscription dans les
bureaux d'emploi et du travail
indépendant à déduire de l'âge du
candidat qui ne doit en aucun cas
dépasser les quarante cinq (45) ans
au 1 janvier 2016.

Administrateur

01 Comptabilité
01 Finances
01 Gestion de documents
et des archives

Tout candidat :
- doit être titulaire d'une maitrise ou
licence universitaire dans la
spécialité requise ou d'un diplôme
équivalent.
- Ne doit pas dépasser quarante (40)
ans au 1 janvier 2016. En cas de
dépassement de la limite d'âge
requise, le candidat doit présenter un
certificat attestant l’accomplissement
du service civil effectif publique ou
une attestation d'inscription dans les
bureaux d'emploi et du travail
indépendant à déduire de l'âge du
candidat qui ne doit en aucun cas
dépasser les quarante cinq (45) ans

au 1 janvier 2016.

Les pièces constituantes du dossier de candidature
1-- Formulaire de candidature à remplir à distance par le candidat sur le site web
http://concours.ati.tn ou recrutement.ati.tn conformément aux procédures exigé. Ce
formulaire rempli doit être imprimé et inclus dans le dossier de candidature exigées à déposer
au bureau d'ordre central de l'ATI ou à transmettre par voie postale recommandée à l'adresse
suivante: 22, Rue de Médine -- Belvédère 1002 --Tunis.
2- Copie de la carte d'identité nationale.
3- copie du diplôme universitaire accompagné d’une attestation d'équivalence en cas de
diplôme étranger.
4- Copies certifiées conforme à l’original des relevés de notes des trois dernières années
d’études.
5- Copies certifiées conforme à l’original des diplômes et des certificats de stages et de cycles
de formation poursuivis en dehors des années d'études.
6- Copies certifiées conforme à l’original des attestations de travail, des contrats de travail ou
attestations d’expériences professionnelles pour les candidats qui ont une expérience
professionnelle dans les secteurs public ou privé. Pour les candidats ayant une expérience
dans le secteur privé, il faut obligatoirement joindre une fiche de service délivrée par la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, cette expérience sera prise en considération dans le
processus d'évaluation.
7 - Une copie certifiée conforme à l’original du certificat d'inscription à l'ordre des ingénieurs
pour le grade d'ingénieur principal.
8- Une copie certifiée conforme à l’original des attestations de formation certifiante, (CISCO,
Juniper, LPIC2, LP1C1, langues vivantes, etc..) pour le grade d'ingénieur principal
seulement.
Toute demande de candidature ne comportant pas les pièces (1), (2) et (3), pour tous les
grades, en plus de la pièce (7), pour le grade d'ingénieur principal, sera automatiquement
rejetée. De même pour toute demande reçue après la date limite de réception des
candidatures. Le cachet de la Poste ou celui du bureau d'ordre central de l'ATI fera foi. Dans
toutes les circonstances, la commission du concours commencera le dépouillement des
candidatures dans un délai ne dépassant pas une semaine après la date limite de réception des
candidatures. Toute demande reçue par voie postale après cette date sera rejetée. La non
présentation des pièces demandées entrainera l'attribution d'une note de zéro (0) aux critères
d’évaluation y afférents.

- Sera rejetée toute demande de candidature ne comportant pas le diplôme universitaire
demandé.
-Sera également rejetée toute demande comportant un diplôme universitaire inferieur ou
supérieur aux diplômes exigés.
Le concours comprend deux épreuves:
1- Une épreuve sur dossier (total de 60 points) selon les critères suivants:
- La moyenne des trois dernières années d’études.
- Les stages et cycles de formation suivis en dehors du cursus universitaire.
- L'expérience professionnelle
- La formation certifiante, le cas échéant, (uniquement pour le grade d'ingénieur principal).
2- Une épreuve orale (total de 40 points) à une évaluation autonome des questions du jury
sur un sujet de spécialité et un sujet de culture générale.
Le non convocation de tout candidat à l'épreuve orale signifie qu’il n’était pas retenu à
l'épreuve sur dossier.

