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Fiche de profil 

 

Appel à candidature pour le recrutement Technicien 
supérieur en Gestion des bioressources 

 

Objet de l’appel : 

Le projet PRIMA « INTOMED » ‘Innovativetools for Me diterraneancrop 

protection’ recrute un (e) Technicien supérieur(e) contractuel(e) spécialiste en gestion des 

bioressources, afin d’appuyer les recherches dans les thématiques proposées par le projet.  

Profil demandé :Spécialiste en biotechnologies : gestion des ressources animales. 

Diplôme : Licence en Sciences et technologies 

Durée du contrat : Le contrat porte sur une durée de 1 an à compter à partir de la date 

d’approbation de la commission compétente du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique. 

Tâches à accomplir : 

- Elevage des insectes et  stérilisation par rayonnement gamma. 

- Réalisation desbio-essais sur insectes. 

-Dissection des insectes (appareil digestif, appareil reproducteur, récupération 
d’hémolymphe). 

- Echantillonnage des insectes sauvages. 

-Analyses biochimiques : 

 Extraction des métabolites. 

 Quantification des activités enzymatiques. 

- Analyses microbiologiques : 

 Techniques de cultures dépendantes et cultures indépendantes. 

 Isolement des micro-organismes(champignons et bactéries) à partir de différentes 

matrices : sol, appareil digestif de l’insecte. 
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 Identification morphologiques et caractérisation biochimiques des 

microorganismes. 

 -Analyses de biologie moléculaire et de bio-informatiques : 

 Extraction ADN, ARN 

 PCR, RT q-PCR. 

 Alignement des séquences (Blast). 

 Identification des micro-organismes. 

 Design des amorces. 

Compétences requises : 

-Très bonne maitrise des outils de microbiologie classique (bactéries et champignons). 

-Très bonne maitrise des techniques de dissection des insectes. 

-Très bonne maitrise des outils d’analyses moléculaires sur insectes et champignons telles que 

la PCR et la RT q-PCR. 

-Maitrise de l’élevage des insectes. 

-Maitrise des outils d’analyse bioinformatique. 

-Maitrise des techniques biochimiques. 

Rémunération : 

Le technicien supérieur contractuel percevra un salaire mensuel brut de 750 DT 

conformément aux procédures en vigueur.  

Dossier de candidature: 

1/Une Demande manuscrite adressée au Directeur Général du centre National des 

sciences et Technologies Nucléaires. 

2/Copies légalisées des diplômes et/ou des attestations, 

3/ Un CV détaillé, 

4/ Un Extrait de naissance datant de moins de 3 mois, 

5/ Un certificat médical datant de moins de 3 mois, 

6/ En Cas de sélection, le candidat est tenu de présenter le bulletin N°3. 
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Dossier Scientifique: 

1/Exemplaire du rapport de PFE. 

2/Attestations de formations dans les thématiques requises. 

3/Participation aux congrès dans les thématiques requises. 

4/Publications (ouvrages, articles et communications publiés dans les revues 

scientifiques). 

5/Attestations de stages dans les thématiques requises. 

Les Dossiers de candidature doivent être déposées sous pli fermé portant la mention« 

Candidature au poste du technicien(e) en Biologie (spécialiste en matière de gestion des bio-

ressources), au plus tard le 01 Novembre 2021 à 16h à l’adresse suivante : Centre National 

desSciences et Technologies Nucléaires, Pôle Technologique de Sidi Thabet, 2020 Sidi 

Thabet,Ariana, Tunisie. 

Le cachet du bureau d’ordre et de la poste faisant la foi. 

Les dossiers de candidature ne doivent pas restituer. 


