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• 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 somme nous ?
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Chaque projet Chifco obéit à une
philosophie simple : vous redonner le
contrôle

Client

01.

Nous sommes une famille et le travail
d’équipe est la raison principale de notre
succès.

Equipe

02.

Nous aspirons à offrir le meilleur service
possible tout en offrant une forte valeur
ajoutée.

Excellence

03.

« Comment puis-je innover aujourd’hui ?
» est la pensée quotidienne d’un
membre de l’équipe Chifco.

Innovation

04.

Outre la maîtrise de la technologie
d’aujourd’hui, nous ambitionnons
également d’inventer celle de demain.

Technologie

05.

Nous avons une culture startup. Nous
prenons des risques afin d’innover.

Entrepreneuriat

06.
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Nos Motivations

CRÉER LE NOUVEAU IMAGINER LE FUTUR MOTIVER INNOVER
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Nos 

Sujets 



Sujet 1

Une plateforme de décision dynamique pour les entreprises
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Description Détails

Il s’agit de développer un système dynamique de gestion des décisions et des 

règles métiers. C’est un système qui contient un back-office pour la création et la 

gestion des règles et des web services assurant la communication avec d’autres 

systèmes tiers notamment les ERP, GPAO, Billing et aussi avec les différents types 

de bases de données (Oracle,MySql,SQL Server,PostgreSQL).

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

Java 8, Spring boot, Spring MVC, Spring Rest, Camunda, Drools, hibernate, Vaadin, 

UML, SQL, MyBatis.

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/1 



Sujet 2

Conception et développement d’une application de dépôt et 
suivi des ventes
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Description Détails

Il s’agit de concevoir et développer une application mobile et la backoffice qui va 

avec. 

Le Backoffice permettra d’entrée les différents produits des utilisateurs, de mettre à 

jour leurs statuts et de calculer les revenus.

L’application permettra aux utilisateurs de déposer leurs produits et de suivre l’état 

des ventes.

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4 mois

Compétence Technique

Android Kotlin, NodeJS, MongoDB, REST API

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/2 



Sujet 3

Conception et développement d’un dashboard analytics
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Description Détails

Il s’agit de développer une plateforme qui permet la création de dashboard

analytics à travers une web interface. La plateforme doit détecter 

automatiquement les données collectés, pour faciliter la création et le calcul 

des statistiques.

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4 mois

Compétence Technique

React JS, NodeJS, MongoDB, REST API

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/3 



Sujet 4

Développement de modules de gestion de stock et 
facturation
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Description Détails

Un CRM est composé de plusieurs modules qui communiquent et échanges 

beaucoup de données. La solution consiste à développer deux modules, de 

gestion de stock et de facturation, et de les intégrer dans un CRM

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

Spring-boot, Java, SQL Server, HTML

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/4



Sujet 5

Conception et développement de solution ACS
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Description Détails

Il s’agit de développer et intégrer un système ACS (Auto Configuration Server) sur 

différents support distant. Il permet de surveiller, configurer et de mettre à jour le 

support à distance.

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

Python, MySQL

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/5 



Sujet 6

Développement de Modules 
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Description Détails

Développement de Modules permettant de créer rapidement des rapports à partir 

de données extraites de différents SGBD Relationnels. 

Portail Web permettant d’accéder aux rapports publiés à partir le module 

générateur de rapport.

Conception et implémentation de solution de reporting composée d’une collection 

de composants permettant de réaliser un Générateur de rapport. 

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

J2EE, Spring, Hibernate, IReport, jasper report, PostgreSQL

Profil

Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/SS/6 



Sujet 7

Conception et développement d’une application de Prise de 
Rendez vous B2C
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Réf. CHIFCO/2022/SS/7 

Description Détails

Il s’agit de concevoir une application dédié à la prise de rendez vous des clients finaux chez 

des professionnels et commerçants. 

L’application aura comme objectif de mieux organiser le calendrier/agenda des 

professionnels et rendre plus accessible les services pour les consommateurs.

Chaque professionnel inscrit ouvrira des créneaux de RDV en fonction de ses disponibilités 

Les consommateurs auront l’accès à ces agendas et auront le choix de RDV.  

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 2 (1CMS et  1 android )

Durée : 4 mois

Compétence Technique

Android Kotlin, Spring-boot, Java, sql express, REST API

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.



Sujet 8

Conception et développement d’un module Espace Client
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Réf. CHIFCO/2022/SS/8 

Description Détails

Il s’agit de concevoir et de développer un espace client, dans une plateforme Web.

L’espace doit contenir le suivi des factures, les paiements, les réclamations et les 

demandes.

L’espace permettra aussi d’acheter des options pour le compte du client.

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4 mois

Compétence Technique

Php, HTML5, sql express, REST API

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.



Sujet 9

Conception et mise en place d’une application Mobile Tour 
Guide avec Avatar dans un espace 3D
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Réf. CHIFCO/2022/SS/9 

Description Détails

Conception et développement d’une application mobile pour une visite virtuelle en

utilisant une map 3D.

L’application va gérer des avatars personnalisés et proposer des routes prédéfinis  

dans un espace 3D (Map 3D) en utilisant l’intelligence artificielle.

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

Android : java , liferay sera un plus.

IOS : swift .

Deep Learning.

Compétence fonctionnelle

Rédaction des spécifications techniques et du Backlog produit du système.

Profil

Niveau requis : Bac + 5.



Sujet 10

Mise en place d’une stratégie Marketing d’une nouvelle 

marque et réaliser la chaine marketing d'un projet
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Description Détails

Rattaché(e) au Responsable développement RH , vous interviendrez en particulier 

sur les missions suivantes: L'analyse du besoin des clients, Cahier de charges 

Conception commerciale ; Création des kits de lancement de nouveaux produits 

(argumentaires, simulation 3D, suivi prototypage…) 

développement de l'action commerciale : Promotions , offres ….. Mise à jour du kit 

documentaire (Présentation générique et les dépliants reprenant l'ensemble des 

familles de produits, Commercialiser le produit, Participation aux actions de pull 

marketing (préparation d'emailings récurrents, déclinaison selon les secteurs ciblés 

et gestion opérationnelle de l'envoi)

Détail de l’offre

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 4-6 mois

Compétence Technique

Intérêt pour le marketing opérationnel, rigueur, dynamisme & esprit d'équipe

Profil :Niveau requis : Bac + 5.

Réf. CHIFCO/2022/RH/10 



i

Étape 1

Sujet
Étape 2

Email
Étape 3

CV
Étape 4

Entretien

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 :

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.

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.
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Comment postuler ?



Contactez-nous

stage@chifco.com

www.chifco.com

Technopôle de Sousse, cité Hammam Maarouf,

Route ceinture de Sahloul,


