


▪ Créée en Août 2011, Chifco est une startup tunisienne spécialisée dans le domaine de l’Internet des 
Objets et du Machine to Machine (M2M).

▪ Basée à Tunis, Sousse et Paris, Chifco se destine à devenir un acteur majeur dans la région EMEA 
dans le secteur de l’IoT et du M2M.

Chifco est une startup tunisienne spécialisée dans le domaine de l’Internet 
des Objets 



Aujourd’hui Chifco se positionne comme un acteur global dont l’offre 
de valeur tourne autour de 3 pôles
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Ce portefeuille permet à Chifco de se positionner dans chaque instant 
de la vie de chacun
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Comment postuler ? 

Vous devez obligatoirement indiquer la référence du sujet dans l'objet de votre email . 
Vous ne pouvez choisir qu’un seul sujet. 

La procédure de recrutement des stagiaires se passe en 2 étapes. 

• Sélection préalable des CV : 
Votre candidature sera étudiée par le responsable du stage , si vous êtes retenu(e) le 
service RH prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous pour un entretien 
dans nos locaux. 

• Entretien : 
L'entretien comporte un test technique écrit et un entretien de motivation oral avec 
le responsable du stage. Si vous êtes retenu(e) , le service RH prendra contact avec 
vous pour organiser votre stage. 



Conception et développement de modules BI d’une plateforme 
de gestion de projet

  
DÉTAIL DE L’OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, créatif, organisé(e)
- Esprit critique et d’analyse
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies : Python, Ruby (Rails framework), Html,CSS,JQuery ,Javascript, MYSQL, UML.
- Environnement de travail : Eclipse
- Serveur de base de données : MYSQL
- Modélisation :  UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique 
Responsable : Nesrine TRIMECH, Sayda FALLEH

Référence: CHIFCO/2018/EI/1



Conception et Développement d’une application  mobile de 
localisation géo sociale 

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les technologies
- Bonne communication écrite et orale 
- Technologie : iOS

Profil requis : Ingénieur en Informatique 
Responsable : Karim BEN HAMMOUDA

Référence: CHIFCO/2018/MOBILE/1
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Automatisation d’une plateforme PBX 

Référence: CHIFCO/2018/EI/2

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :

Motivation, esprit communicatif, sens de la créativité et de l’initiative, autonomie

Compétences techniques :
- Technologies : DevOps, VoIP
- Langage de programmation :  PHP, Mysql, AngularJs, HTML, CSS, JQUERY, JAVASCRIPT
- Environnement de travail: Linux, Asterisk

Profil requis : Bac +5 Informatique  / Réseau
Responsable : Sayda FALLEH, Aymen ZAOUALI , Mohamed Maher ESSAFI.



Développement d’une application mobile de surveillance basée 
sur l’Intelligence Artificielle

DÉTAIL DE L’OFFRE :

 Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

 Compétences requises :    
- Créatif, organisé(e), dynamique 
- Esprit critique et d’analyse
- Aisance en communication verbale et écrite

 Compétences techniques : 
- Technologies : Android, iOS, Firebase, HTML5, , SQL, XML, Cordova, MySQL, Azure 
- Langage de programmation : Java, PHP, Kotlin
- Modélisation :  UML

 Profil requis : Ingénieur en Informatique 
 Responsable : Wassim ALI

Référence: CHIFCO/2018/MOBILE/2



Développement d’une plateforme web Fleet Control de gestion de 
flotte automobile  

DÉTAIL DE L’OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Esprit critique et d'analyse 
- Sens de la créativité 
- Esprit d’équipe
- Bonne communication écrite et orale 
- Technologies : PHP , CSS , HTML , jQuery , Javascript, Nodejs, AngularJS

Profil requis : Ingénieur en Informatique 
Responsable : Mrad Hayfa

Référence: CHIFCO/2018/WEB/1



Développement d’une solution Big Data pour l’analyse et 
l’engagement marketing 

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Esprit critique et d'analyse 
- Créatif, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les nouvelles technologies
- Autonomie, rigueur et esprit d’équipe
- Aisance en communication verbale et écrite

Compétences techniques : 
- Technologies : Hadoop Ecosystem, Spark, Android SDK, RiveScript, NoSQL, Microsoft azure
- Langage de programmation : Java, Python, 
- Modélisation :  UML 

Profil requis : Ingénieur en Informatique / Bac +5
Responsable : Wassim ALI

Référence: CHIFCO/2018/WEB/2



Développement d’une application pour l’amélioration continue de 
la qualité de service d’un réseau mobile 

DÉTAIL DE L’OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les technologies
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies : Bigdata,  Machine Learning, Spark, Java, Hadoop
- Langage de programmation : Scala
- Environnement de travail : Microsoft azure
- Modélisation :  UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable : Adnen Bennour

Référence: CHIFCO/2018/BIGDATA/1
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Conception et développement d'un serveur de recharge de lignes 
mobiles

Référence: CHIFCO/2018/EI/3

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les technologies
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies :  Java Virtual machine, Play framework , MongoDB
- Environnement de travail : SBT
- Modélisation :  UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable : Adnen Bennour
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Développement d’une application mobile pour le self-care

Référence: CHIFCO/2018/MOBILE/3

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies :  android, IOS, HTML
- Langage de programmation : HTML, javascript, CSS, IONIC, Angular JS

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable : Adnen Bennour
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Développement d’une solution de gestion de Wifi publique 

Référence: CHIFCO/2018/SYS/1

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les technologies
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies :  Web, Linux 
- Langage de programmation : HTML, javascript, CSS, Symfony/PHP 

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable : Tarek Challouf / Adnene Mabrouk
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Conception et développement d’une solution IoT 
basée sur Azure IoT Hub

Référence: CHIFCO/2018/SYS/2

DÉTAIL DE L'OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
- Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) pour les technologies
- Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : 
- Technologies :  Linux embarqué, Azure Cloud, IoT, Cross compilation, AMQP
- Langage de programmation : C/C++,  Python, Bash

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable :  Adnene Mabrouk



La vie en plus smart

www.chifco.com
contact@chifco.com

+216.70.016.103

Contactez-nous 


