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Value en quelques mots

Strategic Advisory

Digital Factory

Data services

Advanced Analytics

Créateur de valeur autour des sujets de transformation 
digitale et data, value se positionne comme le partenaire 
privilégié de ses clients en les accompagnant dans 
l’élaboration et le pilotage de leurs stratégies, la valorisation 
et l’analyse de leurs données et le déploiement de leurs 
stratégies digitales à travers des approches innovantes et 
adaptées à leurs besoins.



Value a pour objectif de  créer de l’impact, renforcer et 
consolider la confiance de ses clients et libérer le potentiel 
de ses talents à travers ses différentes expertises.




Value en chiffres

Date de création

15 Avril 2019

Nombre de collaborateurs

60

Moyenne d’âge

29



Excellence EthiqueImagination Engagement

Value en valeurs

L’engagement s’exprime dans l’écoute et 

la compréhension des besoins de nos 

clients, dans la proactivité et la 

bienveillance de nos équipes et dans 

notre investissement auprès de nos 

collaborateurs pour garantir leur 

épanouissement et évolution 

professionnelle.


“De l’imagination, source d’innovation, 

naît le progrès”. Nous encourageons nos 

collaborateurs à développer leur curiosité 

et d’être force de proposition.


Cette créativité nous permet d’anticiper 

les évolutions et de nous adapter aux 

futurs challenges.


« L’éthique c’est l’esthétique de dedans ». 

Nous prônons un climat de bienveillance 

et mettons tout en œuvre afin d’instaurer 

un climat de bien-être au sein de Value. 


Nous sommes également indépendants, 

loyaux et objectifs envers nos clients et 

partenaires. 

L’excellence se révèle principalement à 

travers nos collaborateurs et leur 

professionnalisme. Au cœur de cette 

excellence c’est la persévérance et le 

dépassement de soi qui s’exprime dans 

l’humilité et la volonté de toujours 

apprendre. 



Value ambitionne de devenir une source importante de création 

de valeur en développant le potentiel humain et en conjuguant 

le pouvoir de l’imagination à celui de la technologie.

Vision



Accompagner nos clients et nos partenaires dans la conception 

de leurs stratégies et la mise en place de leurs feuilles de route 

digitales a travers des approches modernes et éprouvées en 

ligne avec les meilleurs standards.

Mission



Comment postuler?

Transfert de CV

et des motivations

Pré-sélection
Entretiens

Onboarding

Envoyez la référence du sujet choisi et 
votre  CV à l’adresse mail suivante :  

carrieres@value.com.tn 


Une pré-sélection sur CV est effectuée par 
l’équipeRH et les Managers

Suite à cette pré-sélection vous serez invités à 
des entretiens RH et opérationnels

Heureux élus, bienvenus ! 
Célébrons ensemble votre 

première journée chez Value



Parcours de pré-professionnalisation

S M A R T
Spécifique Mesurable Ambitieux Réalisable Temporel

Vous aurez un encadrement 
spécifique et adapté à votre sujet 

permettant de renforcer les 
savoirs fondamentaux.

Votre travail sera inspecté en 
continue et évalué durant deux 

instances : une de mi-parcours et 
une autre à la fin de votre stage.

Votre PFE est un passeport pour 
décrocher votre premier embauche. 
Choisissez le sujet qui s'approche 

de vos ambitions.

Vous travaillerez sur des sujets 
réfléchis et étudiés d'avance 

émanant d'un besoin réel 
identifié au niveau de nos 

projets.

Votre travail sera réalisé pendant 
4 ou 6 mois; pendant lesquels 

toutes les phases de réalisation 
d'un projet professionnel doivent 

se dérouler.

Value vous offre  un tremplin vers votre vie professionnelle avec un accompagnement agile; basé sur l'inspection et l'adaptation, 
pour réaliser un projet d'excellence.



Votre immersion professionnelle suivra une méthode SMART :
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Sujet :

Nombre d’opportunités : 1

Mise en place d'un tableau de bord de performance à partir d'une source de données 

dynamique, en le boostant via une analyse prédictive pour un meilleur process 

décisionnel


Sujet 01



Sujet 02
Sujet :

Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Implémentation d'un chatbot intelligent et d'un outil prédictif NLP utilisant les 

différentes données textuelles collectées via les techniques du web scrapping ou/et du 

parsing des documents pdf/word.

nlu deep_learning Topic modeling Name entity recognition



Sujet 03
Sujet :

Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Développement d'un outil "no code AI" basé sur une architecture microservices pour 

l'analyse des données volumineuses.

Dask ETL ML DL Mongodb Apache_parque Python
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Sujet :

Keywords :

Nombre d’opportunités : 3

Développement d’un module Assurances sur la plateforme Value, avec un use case 

workflow Camunda.

Mobile Web Backend Devops Workflow Microsevices BPMN

Kotlin Android Angular Spring Boot Azure Kubernetes Services Camunda MySQL
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 2

Développement d’un portail dédié aux agents bancaires, sur la plateforme Value.

Web Backend Devops Microsevices Angular Spring Boot Azure Kubernetes Services

MySQL
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Conception et Développement d'un Outil de Gestion de compétences.

Web Backend Devops Microsevices ReactJS Spring Boot Azure Kubernetes Services

MySQL
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Etude portant sur la sécurité de la plateforme Value : réalisations et audit.

Sécurité Audit
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Keywords :
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Mise en place de WSO2 pour l’api management en intégration avec une application de 

demande de crédit bancaire (existante), enrichie par un module externe 

concessionnaires automobiles.

Mobile Web Backend Devops Workflow Microsevices Flutter

Angular Spring Boot Azure Kubernetes Services MySQL
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Stratégie de stockage de logs :  Gestion des cycles de vie des données -  Gestion des 

réplications - Déploiement de la stratégie sur la suite ELK.

Data Elasticsearch Logstash Kibana
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Mise en place d’une application de conception de base de données et de génération de 

dictionnaire de données détaillé.

Full Stack Web App Data Governance
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Benchmarking et veille stratégique au service de la conception de solutions 

d’intelligence artificielle.

Agents conversationnels NLP Chatbot



Sujet 12
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Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Finance verte : le marché volontaire de la compensation carbone,  un outil au service de 

la performance de l’écosystème.

Greeneconomy Développement durable ESG Invetissement Responsable

Finance responsable



Sujet 13
Sujet :

Keywords :

Nombre d’opportunités : 1

Conception d’une expérience utilisateur et d’une expérience graphique (UX / UI) pour 

une solution innovante de navigation entre des éléments d’informations culturelles sur 

écran mobile

UX UI Mobile Graphique



Sujet 14
Sujet :

Nombre d’opportunités : 1

Conception et développement d’une solution innovante de navigation entre des 

éléments d’informations culturelles sur mobile

Keywords :
Mobile Web Backend




