Appel à candidature
à une formation relative aux technologies liées
à l’énergie solaire

Le Commissariat Général au Développement Régional (C.G.D.R) est partenaire
au projet EGRE-JOB “Euro-mediterranean Green Jobs” (Ref. n° IIB/4.1/0548) co-financé par le « Programme Bassin Méditerranée » de
Coopération Transfrontalière (IEVP–UE). A ce titre, et dans le cadre de la mise
en œuvre du projet, il se propose d’organiser une session de formation gratuite
relative aux technologies liées à l’énergie solaire, à l’installation et à la
maintenance d’équipements photovoltaïques. En bénéficieront, gratuitement, dix
(10) candidats résidents au Gouvernorat de Sousse à retenir moyennant une
sélection parmi les postulants à cette formation.
La sélection des candidats se fera lors d’un entretien oral auprès du Gouvernorat
de Sousse à partir du 02-06-2015 devant une commission conjointe à désigner
par la direction générale du C.G.D.R en concertation avec le Gouvernorat de
Sousse et observera le principe de la parité entre les deux genres (50% des
candidats à retenir seront du genre féminin). Les candidats originaires des zones
de développement régional sont vivement encouragés.
Cette formation vise à professionnaliser les jeunes et nouveaux entrepreneurs du
Gouvernorat de Sousse, à la recherche d’emploi qualifié et décent, en les dotant
de compétences appropriées dans la filière d’emploi vert retenue.
Les bénéficiaires de la formation ne dépassant pas l’âge de 40 ans doivent être
dotés d’un niveau minimum de BTS ou d’un diplôme équivalent dans les
disciplines suivantes :
ü
Génie industriel
ü
Génie électrique
ü
Génie énergétique,
ü
Maintenance industrielle comportant des volets énergétique, machines
thermiques, climatisation, « chaud–froid » …
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La formation portera sur des modules théoriques et autres à vocation
pratique liés à l’installation et à la maintenance d’équipements photovoltaïques.
Le volume horaire de la session de formation (200 heures) sera réparti entre
modules théoriques (120 heures) et travaux de mise en pratique (80 heures). Les
cours se dérouleront à Sousse au cours des mois de septembre et octobre 2015.
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