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Cahier de charge 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

Connaissance profonde en mécanique des fluides et en énergie éolienne.

la maîtrise du logiciel FAST,de simulation dynamique des éoliennes, est essentielle

la maitrise de la langue anglaise. Tout le travail et la communication se fait en anglais.

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.

l'objectif du projet est de

Modéliser et comprendre l'effet des variations du vent sur les performances d'une

éolienne.

Etudier et optimiser les technologies qui peuvent potentiellement aider à

résoudre le problème de la stabilisation du réseau.

Introduire des technologies capables d'améliorer la stabilisation du réseau

Tester la faisabilité de la solution par intégration de moyen de stockage et

optimiser ses paramètres à l'aide du modèle développé.

- Effectuer des essais sur un banc d'essai, et par la suite in-situ.

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.
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