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PROJET VTMIS ALGERIE – EXIGENCE DE STAFFING 

 

 

CONTEXTE 

 

Le projet VTMIS Algérien (coût estimé > 160 Millions d'euro) a le but de projeter et réaliser un 

système intégré de contrôle et une surveillance de la sécurité maritime et portuaire et d'échange de 

données automatisées, en mesure de couvrir des au-delà de 1.200 Km de côte et 11 ports de 

commerce algériens.  

 

Le Ministère de Transports algérien a assigné à ASTER quelle chef de file d'un regroupement qui 

comprends la société espagnole ISDEFE, le contrat pour le contrôle et la supervision des travaux de 

réalisation de l'infrastructure technologique VTMIS Algérienne. 

 

L'infrastructure sera constituée de réseaux de sensoriels radars, des transpondeurs AIS, ranges des 

radios, des capteurs optiques distribués le long des côtes et dans les zones portuaires, contrôlées de 

systèmes logiciel de commandement & contrôle reliés entre eux en temps réel pour constituer des 

réseaux de surveillance & du contrôle de la circulation maritime, de monitorage de la sécurité 

maritime et de gestion automatisée des informations maritimes et portuaires complétées 

 

Le planning du projet prévoit 

 

 35 mois pour la réalisation du système  (2014-2016) 

 24 mois de garantie     (2017-2018) 

 60 mois de contrôle et suivi    (2014-2018) 

 

 

JOB DESCRIPTIONS 

 

M1 –  Rôle :     DIRECTEUR & SOUS DIRECTEUR DU PROJET 

 

 Période de mission:  Novembre 2013 – Octobre 2018 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Siège + Missions Courte Durée en Algérie (1 semaine/mois) 

 Qualification:   Ingénieur Electroniques / Télécommunications 

 Expérience:   > 10 ans dans rôles similaires  

 

 Spécialités:   Gestion projets internationaux 

     Ingénierie des Systèmes  

     Systèmes VTMIS et réglementation internationale 

Systèmes de Surveillance et Contrôle 

     Systèmes et Technologies Maritimes 

     Systèmes de télécommunications 

 

Taches:  

 

Gestion projet / coordination de l’équipe de projet / interface technique et programme vers le 

Client / Gestion contractuel vers le Client / Gestion sous-traitants et personnel du partenaire 

/ Interface officielle vers le Chef de Projet de l’Intégrateur, Gestion du planning, des coûts et 

des risques. Supervision technique des activités de a) contrôle documents de projet VTMIS, 

b) contrôle fournitures Radar, Radio, Cameras, Centre de Contrôle, Réseau Hertzien…., c) 
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suivi des travaux génie civil, installations, mise en place équipements, intégration… d) 

réception de sites et réception provisoire et final… 

 

 

R1 –  Rôle :     CHEF SUPERVISEUR 

 

 Période de mission:  Janvier 2014 – Octobre 2018 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Alger (Mission Longue Durée) 

 

 Qualification:   Ingénieur Electroniques / Télécommunications 

 Expérience:   > 7 ans dans rôles similaires (avec expérience international) 

 

 Spécialités:   Gestion projets 

     Ingénierie des Systèmes  

     Systèmes et Technologies de l’information et communication 

     Systèmes de télécommunications 

     Infrastructures technologiques 

 

Taches:  

 

Chef de l’équipe de suivi locale, support à la gestion du projet, interface primaire avec le 

personnel de l’intégrateur en site, coordination du personnel local, interface technique vers 

le Client en site / Gestion sous-traitants locaux. Exécution des activités d’assistance directe 

au Client, support technique spécialisé, coordination et supervision des activités de contrôle 

fournitures, suivi des travaux génie civil, installations, mise en place équipements, 

intégration… et réception de sites et réception provisoire et final… 

 

 

R2 –  Rôle :     EXPERT EN SYSTEMES VTMIS 

 

 Période de mission:  Novembre 2013 – Octobre 2018 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Alger (Mission Longue Durée) 

 

 Qualification:   Ingénieur Electroniques / Télécommunications 

 Expérience:   > 5 ans dans rôles similaires 

 

 Spécialités:   Systèmes de Surveillance et Contrôle 

     Systèmes VTMIS 

     Systèmes et Technologies Maritimes 

     Systèmes de télécommunications 

 

Taches:  

 

Support à la gestion technique avec prise en charge de tous aspects VTMIS / exécution 

technique des activités de a) contrôle documents de projet pour les aspects VTS, b) contrôle 

fournitures radar, radio, camera, serveurs, logiciels,…. c) suivi des travaux de mis en place 

de la composante Centre de Contrôle VTMIS et réseau et des activités d’intégration, d) 

réception de sites (composante Centre de Contrôle VTS) et réception provisoire et final de la 

composante Centre de Contrôle VTS. 
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R3 –  Rôle :     EXPERT EN GENIE CIVIL ET INSTALLATIONS 

 

 Période de mission:  Novembre 2013 – Octobre 2018 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Alger (Mission Longue Durée) 

 

 Qualification:   Ingénieur Génie Civile / Infrastructure 

 Expérience:   > 5 ans dans rôles similaires (avec expérience de chantier) 

 

 Spécialités:   Génie civil  

     Infrastructures technologiques 

     Installations (courants fortes, courants faibles) 

 

Taches:  

 

Prise en charge de la gestion technique du projet coté infrastructures, génie civile et 

installations (pilons, génération puissance, câbles, courants faibles ….) / supervision du 

personnel local et des travaux en chantier / exécution technique des activités de a) 

vérification des documents de projet génie civil et installations et analyse supplémentaires, 

b) supervision des travaux de construction et des installations électrique / plomberie / 

conditionnement d) assistance à la réception de sites, réception provisoire et final de la 

composante infrastructures / génie civil. 

 

L1 –  Rôle :     INGENIEUR/ TECHNICIEN SUPERIEUR EN GENIE 

     CIVIL /  INFRASTRUCTURES (N. 6) 

 

 Période de mission:  Juin 2014 – Décembre 2016 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Algérie (Alger, 10 ports et autres sites le long de la cote) 

 

 Qualification:   Ingénieur ou Technicien Supérieure en Génie Civil /  

     Infrastructures  

 Expérience:   3 ans dans rôles d’assistance technique en chantier 

 

 Spécialités:   Pilons, Shelters, ouvrages civils, installations électriques /  

     plombiers / thermique, courant faibles, génération puissance, 

     analyse et préparation documents techniques et dessins  

     techniques…. 

 

Taches:  

Suivi quotidienne des activités de construction en site, réunions d’avancement de chantier, 

mis à jour cahier de chantier, interface avec le personnel de l’intégrateur, support à la 

vérification des documents de projet génie civil et installations, supervision des travaux de 

construction et des installations électrique / plomberie / conditionnement, assistance aux 

essais de réception en sites. 

 

 

L2 –  Rôle :     INGENIEUR INFORMATIQUE / ELECTRONIQUE  

    (N. 4) 

 

 Période de mission:  Juin 2014 – Décembre 2016 (minimum 1 année) 

 Place de travail:  Algérie (Alger, 11 ports et autres sites le long de la cote) 
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 Qualification:   Ingénieur Electroniques / Informatique 

 Expérience:   3 ans dans rôles de mise en place réseaux informatiques LAN 

     / WAN, systèmes informatiques / base de données / logiciel de 

     base Unix / Windows 

 

 Spécialités:   Base de Donnés Oracle/SQL 

Logiciel de Base Unix / Windows 

     Réseau Ethernet LAN et WAN 

     Configuration des Routeurs / Switch 

     Analyse et modélisation des exigences hw/sw 

      

Taches:  

Suivi quotidienne des activités de mise en place de équipements informatique, réseau et 

logiciel opérationnel en site, réunions d’avancement de chantier, mis à jour cahier de 

chantier, interface avec le personnel de l’intégrateur, support à la vérification des exigences 

du logiciel et matériel informatique, supervision des essais de réception au niveau des 

systèmes informatiques. 

 

 

 

SVP envoyer candidatures à: 

recruitment@aster-te.it 
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