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Cahier des charges du contrat Ingénieur
Le laboratoire d'Études des Systèmes Thermiques et Énergétiques de l'École Nationale d'Ingénieurs de
Monastir - Université de Monastir relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique lance un appel à candidature pour le recrutement d'un ingénieur, pour une durée d'un an
renouvelable, dans le cadre du projet Tuniso-Allemand, TUNGER2+2, intitulé WIND4GRID.
Durée: 1 an renouvelable
Diplôme: Diplôme National d'Ingénieurs en Génie Energétique ou équivalent
Exigences nécessaires
Bonne connaissance en mécanique des fluides et en énergétique.
Bonne connaissance des études d'impact environnemental.
La maitrise des langues anglaise et allemande. Un certificat dc maItnse de la langue anglaise
(TOEIC ou TOEFL) et un justificatif de niveau BI au minimum en langue Allemande sont exigés.
Tout le travail se fait en anglais et la communication avec les partenaires se fait en allemand.
Missions
Le candidat travaillera sous la supervision du coordinateur du projet, La définition générale du projet est
décrite ci-dessous. Les objectifs détaillés et le travail peuvent être ajustés selon les résultats obtenus et
les besoins du projet.
La nature intermittente des énergies renouvelables, dont l'énergie éolienne, nécessite, pour leur
intégration à grande échelle, la prise des mesures pour contrôler ou stabiliser le réseau et pour fournir les
services auxiliaires nécessaires pour exploiter un réseau, par exemple, maintenir la tension et la
fréquence dans certaines limites étroites fixées par des nornles assez strictes. C'est dans ce cadre que le
projet de collaboration « Strategie project \Vith the participation of industry and science between
Germany and Tunisia (2+2) »intitulé
« Etude des éoliennes équipées de système de stockage de
l'énergie pour la stabilisation du réseau» a été lancé.
Les tâches du/de la candidat(e) retenu(e) incluent, mais ne sont pas limitées, à
L'analyse du réseau électrique tunisien et les services auxiliaires fournis.
L'étude des conditions de vent en Tunisie, la recherche de sites potentiels et l'élaboration d'une
stratégie de mise en œuvre de parcs éoliens.
L'évaluation de la demande locale d'énergie électrique et la distance des sites potentiels de parcs
éoliens aux points d'entrée appropriés dans le réseau.
La détermination des conditions de connexion au réseau en Tunisie et sur d'autres marchés potentiels
et identification des besoins de stabilisation du réseau.
Le(a) candidat(e) doit participer à toutes les étapes du projet, en prenant le lead sur certains aspects, doit
rédiger des rapports techniques et d'avancement en anglais et en français, et assurer une communication
efficace et continue avec les partenaires allemands du projet (de préférence en allemand).

