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Qui sommes-nous

Avec une présence en France et en Tunisie,  ATS 

se place aujourd’hui comme spécialiste du 

digital intervenant dès les étapes d’idéation,

 de stratégie et de conception jusqu’à 

l’implémentation d’applications répondant aux 

enjeux de ses clients internationaux.

Développement 
Web / Mobile

Conseil Digital

Ops & 
CybersecurityData
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ATS en quelques chiffres

Âge moyen

27 
ans

Personnes dans
 l’équipe

45 15 30%

Clients

Taux de 
croissance

Stages PFE 2022
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Avantages pour les stagiaires 
de PFE 2022

Indemnités

EntraidePartage de 
connaissances

Tickets 
restaurants

Stage de 
pré-embauche

Stages PFE 2022
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Comment postuler

Afin de postuler, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse : 
recrutement@ats-digital.com avec :

• Objet du mail : [Candidature Stage] - référence de stage - 
NOM Prénom 
• Mettre CV et LM au format PDF en pièces jointes
• Fichier CV à nommer : CV_NOM_Prenom.pdf
• Fichier LM à nommer : LM_NOM_Prenom.pdf*

Il est aussi possible de postuler directement sur notre site 
internet (rubrique Nous rejoindre).

Si votre candidature est retenue, l’équipe de recrutement reviendra vers vous sous la 
quinzaine qui suit la réception de votre candidature.

Bon courage ! 

Stages PFE 2022

http://www.presentationgo.com/
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SUJETS WEB

Stages PFE 2022

http://www.presentationgo.com/


© 
presentationgo.com

By:

.com

7

Développement des fonctionnalités d'une plateforme de Hackathon et de challenge d'apprentissage 
(Symfony 4, ReactJS, Javascript, Typescript, MongoDB)

Description de la mission
Votre PFE vise à participer au développement d’une plateforme WEB de Hackathon et de challenges de programmation.
Cette plateforme vise à favoriser l’apprentissage de la communauté tech à travers des challenges, des hackathons et des compétitions.

Fonctionnalités à développer
● Développement d'une nouvelle typologie de challenge de type QROC 
● Développement d'une nouvelle typologie de challenge de matching des 

propositions sur des questions de type image/schéma.
● Participation aux activités de migration de ReactJS de javascript vers 

typescript.
● Développement des fonctionnalités d'analyse de l'utilisation de la 

plateforme : les horaires de connexion, les challenges les plus consultés, 
les challenges les plus réalisés, la durée moyenne de connexion et 
d'activité....

● Intégration et développement des notifications mails
● Développement de la notification in-app

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Prise en main de l'existant technique et fonctionnel
● Développement des fonctionnalités
● Test
● Maintenance de l'application
● Participation aux rituels du projet

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde du web et  par les challenges qui lui 
sont reliés

● A une bonne connaissance des frameworks JS et TS comme 
ReactJS 

● A une bonne connaissance du framework Symfony 
● A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
● A une bonne connaissance du système d’exploitation Linux et 

des commandes BASH
● A une bonne connaissance des bases de données NoSQL du 

type MongoDB
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 6 mois 

Référence : 2022 - 01

Stages PFE 2022
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Développement d'une application de poker planning  (Nest, Svelte, Javascript, MongoDB)

Description de la mission
Votre PFE vise à développer une application de poker planning qui sera utilisée dans nos rituels SCRUM. Cette application permet un travail d'estimation 
collaboratif

Fonctionnalités à développer
● Gestion des utilisateurs, de l'authentification et de la connexion
● Gestion des projets à estimer
● Lancement d'une session de poker planning : invitation des utilisateurs...
● Récupération des user stories des outils de gestion de projet. Le premier 

outil qui sera intégré sera Gitlab
● Estimation des User stories : choix de la user story à estimer, estimation 

en temps réel et à l'aveugle de chaque membre de l'équipe, visualisation 
des estimations à l'ensemble de l'équipe, choix de l'estimation cible, 
insertion de cette estimation dans la US sur Gitlab 

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Compréhension du besoin et des fonctionnalités à développer
● Conception de l'architecture et du modèle de données
● Développement des fonctionnalités
● Test
● Mise en production de l'application

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde du développement web
● A déjà travaillé sur des applications WEB avec des frameworks 

JS tel que : Nest, Svelte, ReactJS, Node.JS...
● A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
● A une bonne connaissance des bases de données NoSQL du 

type MongoDB
● A une bonne connaissance du système d’exploitation Linux et 

des commandes BASH
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage :  6 mois 

Référence : 2022 - 02

Stages PFE 2022
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Description de la mission
Votre PFE vise à développer des fonctionnalités de la plateforme d'évaluation des distributeurs automobiles. Cette plateforme permet également de 
connecter les fournisseurs avec les distributeurs. Vous serez totalement intégré(e) à l'équipe projet existante (1 Dir Tech, 1 Lead Tech, 3 Développeurs,        2 
PO) pour participer aux différentes activités de développement et aux différents rituels SCRUM mis en place (grooming, sprint planning, Daily, retrospective). 
Vous aurez la chance d'être immergé dans un "vrai" projet client et de participer à son développement.

Fonctionnalités à développer
La roadmap produit inclut plusieurs fonctionnalités. En fonction des priorités 
métiers, vous aurez la possibilité de participer au développement des 
fonctionnalités suivantes :

● Le portail d'enregistrement à destination des distributeurs
● La gestion du portefeuille des fournisseurs (au niveau du Front Office 

Distributeur)
● La gestion du portefeuille des distributeurs (au niveau du Front Office 

fournisseur)
● Module de benchmark des évaluations, gestion des thèmes/critères du 

questionnaire....
● Module de gestion des paramètres de l'application : classification des 

pays, 
● Module de reporting interne de l'activité à destination du management

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Prise en main de l'existant technique et fonctionnel
● Développement des fonctionnalités & Test
● Maintenance de l'application
● Participation aux rituels du projet

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde du web et par les challenges qui lui 
sont reliés

● A une bonne connaissance des frameworks JS et TS comme 
ReactJS 

● A une bonne connaissance du framework Symfony 
● A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
● A une bonne connaissance du système d’exploitation Linux et 

des commandes BASH
● A une bonne connaissance des bases de données NoSQL du 

type MongoDB
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage :  6 mois 

Référence : 2022 - 03

Stages PFE 2022

Développement des fonctionnalités d’une plateforme d’évaluation des distributeurs automobiles 
(Symfony, ReactJS, TypeScript, MongoDB)
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Développement d'une application de planification de présence au bureau 
(ReactJS, NodeJS, TypeScript, Javascript, MongoDB)

Description de la mission
Votre PFE vise à développer une application de planification de présence au bureau pour les besoins internes d'ATS.
En effet, avec la généralisation du télétravail et avec un contexte COVID, cette application permettra en fonction de certaines contraintes de planifier et 
d'organiser la présence au bureau tout en maximisant les interactions sociales entre les membres de l'équipe

Fonctionnalités à développer
● Gestion des utilisateurs, de l'authentification et de la connexion
● Gestion des contraintes à définir : capacité du bureau, pourcentage de 

présence au bureau, changement des jours de présence d'une semaine à 
une autre

● Saisie des souhaits de présence pour chaque membre de l'équipe  : jours 
de présence, choix d'affinité de présence avec d'autres personnes de 
l'équipe

● Implémentation de l'algorithme de planification en prenant en compte les 
contraintes définies et les souhaits des membres de l'équipe : calcul du 
taux de satisfaction des besoins et ensuite proposition de différentes 
options de planification

●  Validation de la planification et communication à l'ensemble des 
membres de l'équipe

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Compréhension du besoin et des fonctionnalités à développer
● Conception de l'architecture et du modèle de données
● Développement des fonctionnalités & Test
● Mise en production de l'application

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde du développement web
● A déjà travaillé sur des applications WEB avec des frameworks 

JS tel que : Node.JS, ReactJS...
● A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
● A une bonne connaissance des bases de données NoSQL du 

type MongoDB
● A une bonne connaissance du système d’exploitation Linux et 

des commandes BASH
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage :  6 mois 

Référence : 2022 - 04

Stages PFE 2022
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Développement d'un évaluateur de projets web (PHP) d’une plateforme web de challenges de coding
(symfony 4, ReactJS, MongoDB, Git, Docker, CI/CD)

Description de la mission
Votre PFE vise à développer un module d'évaluation technique intégré à notre plateforme de challenges de coding

Fonctionnalités à développer
● Saisie des énoncés et des tests cases
● Soumission du code des utilisateurs
● Module d'évaluation de la conformité aux spécifications
● Module d'évaluation de la qualité du code et de la performance de 

l'application

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Prise en main de l'existant technique et fonctionnel
● Conception de la solution
● Développement du module d'évaluation
● Test
● Mise en production

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde du web et par les challenges qui lui 
sont reliés

● A une bonne connaissance du framework Symfony 
● A une bonne connaissance de GIT et des processus Ops 

(CI/CD)
● A une bonne connaissance des frameworks JS et TS comme 

ReactJS 
● A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
● A une bonne connaissance du système d’exploitation Linux et 

des commandes BASH
● A une bonne connaissance des bases de données NoSQL du 

type MongoDB
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 6 mois 

Référence : 2022 - 05

Stages PFE 2022

DEVELOPPEMENT WEB MOBILE - CONSEIL - DATA - DEVOPS

http://www.presentationgo.com/


© 
presentationgo.com

By:

.com

12

SUJETS CONSEIL 

Stages PFE 2022

http://www.presentationgo.com/


© 
presentationgo.com

By:

.com

13

Product Owner: Plateforme de hackathon et de challenge d'apprentissage

Description de la mission
Votre PFE vise à élaborer les spécifications fonctionnelles d'une plateforme qui vise à favoriser l’apprentissage de la communauté tech à travers des 
challenges, des hackathons et des compétitions.

Fonctionnalités à spécifier
● Gestion BO des challenges de type Qroc (+modèle de scoring)
● Gestion BO d'une nouvelle typologie de challenge de matching des 

propositions sur des questions de type image/schéma.
● Déroulement des nouveaux challenges côté player (jouabilité)
● Module d’analyse de l'utilisation de la plateforme : les horaires de 

connexion, les challenges les plus consultés, les challenges les plus 
réalisés, la durée moyenne de connexion et d'activité....

● Module de notifications (mails+in app) 

En tant que Product Owner stagiaire vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Comprendre le besoin 
● Élaborer les spécifications fonctionnelles (EPIC et User stories)
● Briefer les équipes techniques 
● Animation des rituels SCRUM 
● Tester et recetter la plateforme

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un étudiant en 5ème année école de commerce ou 
en M2 qui  :

● A de bonnes connaissances en gestion de projets
● A une aisance relationnelle et de bonnes capacités 

rédactionnelles en Français et en Anglais
● A de bonnes connaissances en méthodologies Agile 

(notamment Scrum) 
● A un esprit d’analyse et de compréhension des besoins métiers
● Est  intéressé par le monde du web et les challenges qui lui sont 

reliés

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Référence : 2022 - 06

Stages PFE 2022
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Product Owner: Spécification des fonctionnalités d'une application de poker planning

Description de la mission
Votre PFE vise à élaborer les spécifications fonctionnelles d'une application de poker planning qui sera utilisée dans nos rituels SCRUM. Cette 
application permet un travail d'estimation collaboratif

Fonctionnalités à spécifier 
● Gestion des utilisateurs, de l'authentification et de la connexion
● Gestion des projets à estimer
● Lancement d'une session de poker planning : invitation des utilisateurs...
● Gestion et interfaçage avec les outils de gestion de projets (par exemple 

Gitlab, JIRA…)
● Estimation des User stories : choix de la user story à estimer, estimation 

en temps réel et à l'aveugle de chaque membre de l'équipe, visualisation 
des estimations à l'ensemble de l'équipe, choix de l'estimation cible et  
insertion de cette estimation dans la US sur Gitlab 

En tant que Product Owner stagiaire,  vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Comprendre le besoin 
● Élaborer les spécifications fonctionnelles (EPIC et User stories)
● Briefer les équipes techniques 
● Animation des rituels SCRUM 
● Tester et recetter la plateforme

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un étudiant en 5ème année école de commerce ou 
en M2 qui   :

● A de bonnes connaissances en gestion de projets
● A une aisance relationnelle et de bonnes capacités 

rédactionnelles en Français et en Anglais
● A de bonnes connaissances en méthodologies Agile 

(notamment Scrum) 
● A un esprit d’analyse et de compréhension des besoins métiers
● Est intéressé par le monde du web et les challenges qui lui sont 

reliés

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Référence : 2022 - 07

Stages PFE 2022
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Product Owner: Spécification des fonctionnalités d'une application de planification de présence au bureau

Description de la mission
Votre PFE vise à élaborer les spécifications fonctionnelles d'une application de planification de présence au bureau pour les besoins internes d'ATS.
En effet, avec la généralisation du télétravail et dans  un contexte COVID, cette application permettra en fonction de certaines contraintes de planifier 
et d'organiser la présence au bureau tout en maximisant les interactions sociales entre les membres de l'équipe

Fonctionnalités à spécifier 
● Gestion des utilisateurs, de l'authentification et de la connexion
● Gestion des contraintes à définir : capacité du bureau, pourcentage de 

présence au bureau, changement des jours de présence d'une semaine à 
une autre

● Gestion de la saisie des souhaits de présence pour chaque membre de 
l'équipe  : jours de présence, choix d'affinité de présence avec d'autres 
personnes de l'équipe

● Gestion de planification en prenant en compte les contraintes définies et 
les souhaits des membres de l'équipe : satisfaction des besoins et 
proposition de différentes options de planification

● Validation de la planification et communication à l'ensemble des 
membres de l'équipe

En tant que Product Owner stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Comprendre le besoin 
● Élaborer les spécifications fonctionnelles (EPIC, US)
● Briefer les équipes techniques 
● Animation des rituels SCRUM 
● Tester et recetter la plateforme

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un étudiant en 5ème année école de commerce / 
ingénieur ou en M2 qui   :

● A de bonnes connaissances en gestion de projets
● A une aisance relationnelle et de bonnes capacités 

rédactionnelles en Français et en Anglais
● A de bonnes connaissances en méthodologies Agile 

(notamment Scrum) 
● A un esprit d’analyse et de compréhension des besoins métiers
● Est intéressé par le monde du web et les challenges qui lui sont 

reliés

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Référence : 2022 - 08

Stages PFE 2022
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Product Owner: Etude et implémentation d’une solution no code pour le feedback des collaborateurs

Description de la mission
Votre PFE vise à étudier le marché des nouvelles solutions no code permettant de créer des applications WEB sans coder. La solution choisie sera 
implémentée sur le processus des feedbacks des membres de l'équipe.

Fonctionnalités à implémenter
● Gestion des utilisateurs, 
● Création de la fiche feedback
● Implémentation du workflow de remplissage et de validation de la fiche 

de feedback
● Création de nouvelles versions pour la fiche de feedback

En tant que Product Owner stagiaire, vous serez amené à  réaliser ces 
activités :

● Comprendre le besoin 
● Rédiger les fonctionnalités (User stories)
● Analyse et choix de la solution no code
● Implémentation de la solution
● Test et validation

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un étudiant en 5ème année école de commerce / 
ingénieur ou en M2 qui   :

● A de bonnes connaissances en gestion de projets
● A une aisance relationnelle et de bonnes capacités 

rédactionnelles en Français et en Anglais
● A de bonnes connaissances en méthodologies Agile 

(notamment Scrum) 
● A un esprit d’analyse et de compréhension des besoins métiers
● Est intéressé par le monde du web et les challenges qui lui sont 

reliés

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Référence : 2022 - 09

Stages PFE 2022
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Industrialisation de la chaîne CI/CD et de l'infrastructure d'une plateforme d'organisation de Hackathons et de 
Challenges d'apprentissage sur le Cloud GCP 
(Gitlab-CI, Datadog, Prometheus, Kubernetes, ArgoCD, Helm, etc)

Description de la mission
Votre PFE vise à  vous  familiariser avec les outils DevOps dans un premier temps, et ensuite à participer à l'industrialisation de l'infrastructure de la 
plateforme (CI/CD, E2E, Load Testing, etc)

Évolutions à implémenter
● Élaboration des tests automatiques E2E, tests unitaires, et les tests de 

sécurité
● Élaboration des tests de performance afin de détecter des potentielles 

pistes d'amélioration
● Ajout des APM (Application Performance Metrics) dans l'outil de 

supervision
● Mettre en place une solution de backup pour le cluster Kubernetes

En tant que stagiaire devOps, vous serez amené à  réaliser 
ces activités :

● Compréhension du besoin et des évolutions à implémenter
● Familiarisation avec les Outils Devops déployés
● Implémentation des évolutions demandées
● Rédaction de la documentation

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● Est intéressé par le monde de l'Ops
● A une connaissance des outils de versionning Git, Gitlab
● A un intérêt pour le monde du Cloud et de l'Orchestrations des 

conteneurs
● A des notions relatives à la sécurité applicative
● A un intérêt  pour les outils de monitoring tels que Prometheus, 

Datadog
● A une connaissance du noyau Linux et du scripting BASH.
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Référence : 2022 - 10
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Mise en place d’une solution d’intégration et de migration de données : API / Data / Salesforce

Description de la mission
Votre PFE  vise à participer au développement d’une plateforme de pilotage de la transformation Digitale (InsideBoard). Cette plateforme vise à favoriser 
l’adoption dans le cadre des projets de transformation des entreprises (par exemple déploiement du CRM Salesforce.com dans les entreprises) grâce au 
calcul de KPI (Indicateurs clés de performance) mesurant le niveau d’adoption et d’utilisation du CRM Salesforce.

Fonctionnalités à implémenter
● Collecte des données d’utilisation de Salesforce
● Collecte  des données des utilisateurs et de la structure organisationnelle 

du client
● Transformation  dles données (par exemple reformatage…)
● Préparation de l'arborescence de la structure organisationnelle et des 

différents rôle et privilèges des utilisateurs
● Calcul  des KPI 

En tant qu’intégrateur de données stagiaire, vous serez amené à  réaliser 
ces activités :

● Analyse de l’API Salesforce et de la consommation des WS Salesforce
● Analyse de l’API InsideBoard et de la consommation des WS publics 

InsideBoard
● Analyse du processus d’intégration de données des KPI et du Flux RH 

existant
● Intégration  et transformation  des données via un ETL (Talend)
● Intégration des KPI dans la plateforme Insideboard via sa propre API

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en dernière année du cycle 
ingénieur ou un étudiant en M2 qui :

● A une bonne connaissance des API et des Web Services  
● Est capable d’analyser les problèmes techniques, fonctionnels 

et proposer des correctifs, mise en conformité technique.   
● Est capable d'élaborer et rédiger les documents et supports 

techniques.  
● A une bonne connaissance du fonctionnement des ETL
● A une bonne connaissance de Talend (est un plus)
● A une connaissance des CRMs (Salesforce est un plus)
● A une bonne connaissance des bases de données 
● A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant la 

communication en français et en anglais. 
● A une maîtrise du langage Java.
● A une bonne connaissance de l’interface de commande bash. 
● A des connaissances du framework Symfony 3 PHP 7 est un 

plus

Date de démarrage : ASAP 
Durée du stage : 6 mois 

Référence : 2022 - 11

Stages PFE 2022

DEVELOPPEMENT WEB MOBILE - CONSEIL - DATA - DEVOPS

http://www.presentationgo.com/


© 
presentationgo.com

By:

.com

21  Stages PFE 2022

Linkedin.com/ATSDIGITAL

Linkedin

www.atsdigital.com

Web

Facebook

Facebook.com / ATSDIGITAL

Merci 
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