Offre de stage:
Ingénieur génie civil
Dans le cadre du projet « Promouvoir l’employabilité des jeunes Tunisiens à travers des stages en Belgique »
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien des Gouvernements tunisien et belge et en
collaboration avec divers partenaires nationaux, offrira à un groupe ciblé de jeunes chercheurs d’emploi tunisiens,
des stages de 6 mois au sein d’entreprises en Belgique, pour développer leurs compétences et augmenter ainsi leurs
chances de trouver un emploi adéquat et durable au sein d’entreprises en Tunisie à leur retour.

Présentation de l’entreprise hôte :
Le bureau d’études EXAS est actif depuis plus de vingt ans dans les études de construction.
Une équipe d’ingénieurs et de techniciens est au service des maîtres d’ouvrage publics et privés, des architectes et
des entreprises pour mener à bien leur projet de construction.
La collaboration avec les acteurs du projet est le moteur de notre mission.
Domaine / Industrie : Bureau d’étude technique orientation construction/ génie civil / génie climatique
(pour le bâtiment)
Nombre de postes disponibles :1

Compétences requises :
Connaissance des logiciels de :
 BIM (Building Information Model) : REVIT ou similaire (Le stagiaire serra amené à travailler
 sur le logiciel REVIT) Calcul : RoboBat ou similaire
Langue :connaissance orale et écrite du
 français: niveau B2 minimum
 anglais: niveau B1 minimum
Attitude :
- L’acquisition et la transmission d’expérience par le stagiaire est directement liée à la capacité demettre en
œuvre et de faire évoluer ses compétences.
- Apte à travailler en groupe
- Intégration à la société occidentale

Formation souhaité :Bac+5
Modalités du stage :
-

Type de contrat : contrat de stage
Date de début de stage et durée : 6 mois
Lieu du stage : Bruxelles

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : circularmigration@iom.int

Organisation internationale pour les migrations OIM
6, Passage du Lac le Bourget - BP77 - Les Berges du Lac 1053, Tunis
Tel : (+216)71.860 312 /71.960 313/ 71.861 097 ; Fax : (+216)71.962 385 ; E-mail : IOMTunis@iom.int
Internet : http://www.tunisia.iom.int

