
 
La Migration Circulaire ‘Côte d’Ivoire-Belgique’ pour un jeune ingénieur en génie civil 

 

                 
 
A l’attention 

 de M le directeur du DEPARTEMENT DE RECHERCHE ET DE FORMATION BATIMENT ET URBANISME 

 de M le directeur du DEPARTEMENT DE FORMATION ET DE RECHERCHE INFRASTRUCTURES ET 
TRANSPORTS 

 du responsable du Services des Relations Internationales et avec les Entreprises 

 
de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) 

(Yamoussoukro – Côte d’Ivoire) 

 
Sujet 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A la recherche d’un point de contact ENP-HB ‘Ingénieur en génie civil’ pour le programme belge de 

‘Migration Circulaire pour des jeunes africains hautement qualifiés’. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Chers Professeurs Directeurs de Département,   

  
Le soussigné est le coordinateur d’un programme du secteur privé belge appelé ‘Migration Circulaire pour 
des jeunes africains hautement qualifiés.  
  
Actuellement je prépare le scouting d’un ingénieur en génie civil ‘Migrant circulaire’ pour le compte de 
l’entreprise BESIX Group.  Après une immersion de 8 mois dans l’entreprise en Belgique la personne 
pourrait recevoir une offre comme gestionnaire des travaux en Côte d’Ivoire. (Voir: profile demandé, 
brochure BESIX Marine Works) 
  
Il y a des chances que fin juin 2017 je séjournerai à Yamoussoukro et Abidjan pour des interviews. 
  
Des jeunes entrepreneurs et cadres hautement qualifiés africains sont invités d’effectuer un travail 
temporaire de huit à douze mois dans une entreprise belge. Après leur immersion dans une économie 
mondialisée et compétitive, ils seront bien placés pour aider l’Afrique à faire preuve d’innovation et de 
reprendre contrôle de son secteur productif. L’entreprise d’accueil offre un salaire normal belge ‘jeunes 
cadres et prend en charge les billets d’avion ainsi que les frais associés au visa. 
  
Est-ce que vous pourriez m’indiquer une personne de contact au niveau de l’INP-HB : les départements de 
génie civil et des relations internationales. 

  
Mille  mercis d’avance 

Bien à vous 
M. Karel Uyttendaele 
 Karel.Uyttendaele@pandora.be 
+32 495 24 07 93 
www.MigrationCirculaire.be  
Le redéploiement industriel de l’Afrique en deux décennies 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BESIX Group, the largest Belgian group specialised in the Construction of Infrastructure, Marine Works, 

Industrial, Commercial and High-rise buildings, is looking for a ‘Project Engineer’. 

https://inphb.ci/1/vues/accueil/
https://inphb.ci/1/vues/accueil
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.besix.com/Home.aspx?lang=en-US
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/besix_circular_migration_-_project_engineer_vacancy_.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/besix_brochure_marineworks.pdf
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
http://www.besix.com/Bedrijf/Bedrijfsprofiel.aspx?lang=en-US
mailto:Karel.Uyttendaele@pandora.be
http://www.migrationcirculaire.be/
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/redéploiement_industriel_edjep.pdf
http://www.besix.com/Home.aspx?lang=en-US
http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.besix.com/Home.aspx?lang=en-US

