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Chez Chifco, nous créons le nouveau. Nous 
inventons des solutions technologiques 
à forte valeur ajoutée pour une vie plus 
simple et intelligente.

Aujourd’hui nous sommes extrêmement 
fiers de pouvoir offrir à nos stagiaires 
l’opportunité de travailler sur des sujets 
innovants, et de jouir d’une expérience 
professionnelle sans précédent au sein d’un 
environnement de travail stimulant.

Mohamed Amine Chouaieb
Chifco’s CEO

LE MOT DU CEO



C’est le tout. Elle nous donne une vision très spéciale du 
monde que d’autres ne voient pas.

LA PASSION

Est présente au quotidien de Chifco et nous permet de 
satisfaire davantage les besoins et les attentes de nos clients.

L’INNOVATION

CRÉER LE NOUVEAU IMAGINER LE FUTUR

INNOVER MOTIVER

Est fondamentale au sein de Chifco. C’est pourquoi nous nous 
soucions de nos employés et faisons de notre mieux pour 
créer l’atmosphère de travail  idéale.

LA MOTIVATION

Est ce qui alimente les idées chez Chifco. Elle défie la façon 
de penser de nos employés et crée de nouvelles opportunités 
commerciales.

LA CRÉATIVITÉ

Entreprise Tunisienne.
créée en Août 2011.
Spécialisée dans l’Internet des Objets,le Machine 
to Machine, le Machine Learning, le prédictif et 
le Big Data.
Valeur ajoutée : conception et implémentation de 
solutions technologiques à forte valeur ajoutée 
répondant aux besoins spécifiques des clients 
business.

QUI SOMMES-NOUS?

NOS MOTIVATIONS

NOS VALEURS

•
•
•

•



PROJET PFE 1 - REF : CHIFCO/2019/EI/1

INTITULÉ DU STAGE : 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

La solution est une plateforme web dans un cadre d’ERP 
dédié au client de production.

Le but est de développer les modules suivants :

   •  Implémentation d’un CRM qui regroupe l’ensemble des 
activités et tâches effectuées sur un prospect ou un client 
d’après des opportunités d’affaires.
   • Suivi de production.
   • Suivi avec précision des interactions avec le client.
   • Service de la comptabilité en ligne. 
   • Affichage et envoi  en temps réel des alertes et des                             
notifications.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

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

Compétences techniques : 
• Technologies:  Web, Network, SQL Server  
• Langage de programmation : C#, ASP.NET, DEVEXPRESS,  
  HTML, CSS, Angular 6

Niveau requis : Bac + 5
Responsable : Nesrine Trimech

01

CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION EN LIGNE DE CRM, 
DE FACTURATION ET DE 
COMPTABILITÉ.
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PROJET PFE 2 - REF : CHIFCO/2019/EI/2

INTITULÉ DU STAGE : 

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION D’ÉVALUATION 
EN LIGNE DES RESSOURCES 
HUMAINES
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

La solution est une plateforme smart pour piloter de 
manière simple et rapide tous les projets d’évaluation 
en offrant les modules suivants :
 • Développement de compétences.
 • Bilan d’équipe.
 • Entretiens annuels et motivation.
 • Intégration en tant que plugin sur une plateforme de 
   gestion de projet.
 • Intégration des KPI d’assiduité et de ponctualité 
   avec un autre système de pointage.
 • Tableau d’évaluation en temps réel pour
   chaque critère.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

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

Compétences techniques : 
• Technologies : nodejs, express js , angular 6 typscript,
  rxjs ,html ,sass , CSS.

Niveau requis : Bac + 5
Responsable : Aymen ZAOUALI , Hayfa MRAD
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INTITULÉ DU STAGE : 

DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME 
DE SÉCURISATION ET DE 
TRACABILITÉ DES COUPONS.

03DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Sur une plateforme de gestion de vouchers basée sur 
le framework play, vous allez intégrer la technologie 
blockchain afin de sécuriser la solution.

L’application permettra également de prédire le risque 
client afin d’estimer le crédit que l’on peut accorder à un 
client ou un revendeur.

L’objectif est de développer un système qui permet de 
suivre et sécuriser un coupon tout au long de son cycle de 
vie.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Niveau requis : Bac + 5
Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

Compétences techniques : 
  • Blockchain, Ethereum, Solidity, MongoDB.

Responsable : Adnen Bennour, Mohamed Ali Bouine

PROJET PFE 3 - REF : CHIFCO/2019/EI/3
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INTITULÉ DU STAGE : 

INTITULÉ DU STAGE : 

04
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE PLATEFORME DE 
DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Il s’agit de mettre en place une plateforme Web permettant à 
un utilisateur de déployer des solutions d’une façon simple 
selon ses besoins.

Le but est d’automatiser le déploiement des Templates 
prédéfinies avec la configuration demandée afin de faciliter 
le parcours client et minimiser l’intervention humaine.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

Compétences requises :
Ubuntu server, Ansible, Jenkins, Networking, Operating 
Systems, Virtualization, Full-Stack

Niveau requis : Bac + 5
Responsable : ESSAFI Mohamed Maher

PROJET PFE 4 - REF : CHIFCO/2019/EI/4
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PROJET PFE 5 - REF : CHIFCO/2019/EI/5

INTITULÉ DU STAGE : 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Il s’agit de concevoir et développer une interface back office 
qui permet de gérer des assets. Le système permet aux 
utilisateurs de lister, chercher, traquer les positions et les 
statuts des points assets. Les points utilisent le protocole 
LoRaWAN.

Dans un périmètre ou map donné, le système vous aidera 
à traquer le point qui correspond au mieux aux critères de 
l’utilisateur.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Niveau requis : Bac + 5
Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 4-6 mois

Compétences techniques : 
• Java, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Framework : Spring, ReactJs, React Native 
Responsable : Karim Garnaoui, Aymen Zaouali, Tarek 
Challouf

05
CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION DE GESTION DES 
ASSETS SOUS PROTOCOLE 
LORAWAN
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INTITULÉ DU STAGE : 

06
CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION IOT BASÉE SUR 
AZURE IOT HUB.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Il s’agit de concevoir et développer une solution IoT complète 
en utilisant les services fournis par Azure. Ces derniers 
assurent la communication avec différents devices IoT et 
plusieurs protocoles de communications. 

Le but est de développer un client embarqué ainsi que les 
services cloud assurant une communication temps réel avec 
le gateway Chifco.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

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 : CC/C++,  Python, Bash

Responsable : Adnen Bennour , Oussama Rouatbi

PROJET PFE 6 - REF : CHIFCO/2019/SYS/1

9



INTITULÉ DU STAGE : 

CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION VIDEO TRACKING 
BASÉE SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

07
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

L’objectif de cette solution est de traiter les données 
vidéos collectées à partir d’un réseau de caméras de 
surveillance d’un abonné, afin d’extraire le trajet et les 
statistiques des personnes.

Une fois les personnes identifiées, les données 
statistiques seront affinées et associées à la personne 
dans une autre base de donnée.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 6 mois

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

Compétences techniques : 
• Technologies :  Machine Learning ,
 Intelligence Artificielle , TensorFlow , 
Video processing 
• Langage de programmation : Python

Profil requis : Ingénieur en Informatique
Responsable :  Adnen Bennour , Oussama Rouatbi

PROJET PFE 7 - REF : CHIFCO/2019/SYS/2
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INTITULÉ DU STAGE : 

PROJET PFE 8 - REF : CHIFCO/2019/BIGDATA/1

INTITULÉ DU STAGE : 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Concevoir et développer une application permettant de 
classifier et d’interpréter les variantes pathogènes dans les 
maladies héréditaires, utiliser l’apprentissage automatique 
(machine learning) pour interpréter un ensemble de données 
publiques et mettre à jour des informations utiles sur la 
recherche sur le cancer, les maladies héréditaires et rares.

L’objectif du sujet est d’avoir une base de donnée locale 
à exploiter avec les bases de données publiques pour 
analyser, comparer et visualiser les données NGS 
humaines, héréditaires et cancéreuses, sur la découverte de 
biomarqueurs.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Compétences requises :
    - 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, Amal Elamri

Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 4 à 6 mois

08
CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
APPLICATION POUR 
EXPLOITER DES DONNÉES 
GÉNÉTIQUES POUR DES FINS 
MÉDICALES
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Le projet consiste à concevoir et développer une solution 
de gestion d’une plateforme de terminaux mobiles (MDM).

Sur un ensemble de points de vente, la solution permettra 
de gérer les applications mobiles chifco. Elle offrira la 
possibilité d’installer des nouvelles applications et les 
mettre à jour ainsi que le monitoring du compte client.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Niveau requis : Bac+5
Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 4-6 mois

Compétences techniques : 
• Android, iOS, Firebase, Java, PHP, Kotlin, HTML5, SQL, XML

Responsable :  Adnen Bennour, Wassim Ali

INTITULÉ DU STAGE : 

DÉVELOPPEMENT ET 
INTÉGRATION D’UNE SOLUTION 
DE GESTION DE PLATEFORME 
MOBILE

09

PROJET PFE 9 - REF : CHIFCO/2019/MOBILE/1
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INTITULÉ DU STAGE : 

10
CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
SOLUTION POS MULTI-
OPÉRATEUR

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Il s’agit de concevoir et développer une application mobile 
Android pour un terminal de point de vente. L’application 
permettra d’effectuer des recharges mobiles pour tous les 
opérateurs téléphoniques.

L’application va exploiter des web services pour obtenir des 
codes de recharge, les imprimer avec un format adapté à 
l’opérateur et offre la possibilité de les scanner via QR-code.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Niveau requis : Bac+5
Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 4-6 mois

Compétences techniques : 
 • JAVA, Firebase,  android, Kotlin

Responsable : Adnen Bennour, Wassim Ali

PROJET PFE 10 - REF : CHIFCO/2019/MOBILE/2
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INTITULÉ DU STAGE : 

OPTIMISATION ET 
AMÉLIORATION D’UNE SOLUTION 
DE FIDÉLITÉ CLIENT
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET

Il s’agit d’optimiser et d’améliorer une solution de fidélité. 
La solution consiste à gérer les points de fidélité et la 
publicité des produits aux utilisateurs enregistrés.

L’objectif du projet est d’améliorer le fonctionnement 
des règles de calculs, rendre la solution plus modulaire à 
travers un backend paramétrable et générique.

DÉTAIL DE L’OFFRE : 

Compétences techniques : 
  - Technologies: Android, iOS, Html, CSS, Javascript, 
  React Native, Firebase, Kotlin
  - Environnement de travail : Visual Studio, Android 
  Studio, Xcode, Eclipse
  - Serveur de base de données : Oracle, MYSQL
  - Modélisation:  UML 2

Niveau requis : Bac+5
Nombre de Stagiaires Souhaités : 1
Durée : 4-6 mois

Responsable :  Adnen Bennour, Wassim Ali

PROJET PFE 11 - REF : CHIFCO/2019/MOBILE/3
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INTITULÉ DU STAGE : 

• 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.

Vous devez obligatoirement indiquer la référence du sujet dans l’objet de votre email .
Vous ne pouvez choisir qu’un seul sujet. 
Tous les emails doivent être envoyés à l’adresse:  stage@chifco.com
La procédure de recrutement des stagiaires se passe en 2 étapes :

COMMENT POSTULER?
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Addresse:

Technopôle de Sousse, cité Hammam Maarou, 

Route ceinture de Sahloul, Sousse 4002

E-mail/web:

stage@chifco.com
www.chifco.com

CONTACTEZ-NOUS


