
Bou-Ismail le :16 /03/2023 

Ref: 5'11MG/DAM/CSC EXP/2023 

AVIS DE PROLONGATION DES DELAIS POUR LA CONSULTATION NATIONALE N° 07/2023 

La societe de controle de soudage industrielle EPE CSC EXPERTISE spa lance un avis de prolongation 

des delais pour la consultation nationale N°07 en vue de 

La mise a disposition inspecteur N2 UT & N2 PAUT avec un scanner, sonde 

multielement et son encodeur pour une duree estimative de 50 jours au niveau de 

la wilaya de Ouargla. 

1- Obligations & exigences du prestataire:

a- Exigences inspecteur : Doit avoir

• Diplomes d'ingenieur ou master ou equivalent dans les filiales techniques;
• Certificat UTNiveau 02 avec minimum 05 ans d'experience apres certification niveau 02;
• Certification PAUT Niveau 02 avec minimum de 03 ans d'experience apres certification;
• Certification Niveau 02 TOFD souhaitable.

b- Exigences du prestataire :

• Le prestataire doit etre en regles avec ses obligations relatives au paiement des assurances, des

salaires et des cotisations des securite sociales pour son personnel selon Jes dispositions legates en

vigueur;

• L'habilitation au niveau de la wilaya de Ouargla a la charge du foumisseur.
• Doit transmettre une offre commerciale detaillee selon Jes canevas en annexes ;
• Doit transmettre CV, diplomes, certificats (UT N2, PAUT N2) & attestation de travail en cours de

validite;

• Doit foumir une copie du registre de commerce ;
• Doit foumir une copie carte immatriculation fiscale ;
• Doit foumir une copie de I' Attestation de RIB ;

• Doit foumir une copie d'identification statistique;

• Lettre de soumission signee et cachetee.
• Declaration a souscrire signee et cachetee.
• Declaration de probite signee et cachetee.
• Doit transmettre les procedures d'inspection de corrosion et de detection des defauts pour approbation

et validation avant la mobilisation,
• Doit transmettre Jes rapports d'inspection valides par le client final a la fin

I' attachement.


















