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SIGN - DOC 
Solutions Spécifiques  

Description du sujet :  

Profil recherché : Bac + 5 / Génie Logiciel Compétences Requises : 

Java, JEE, Spring, Angular, ELK  

Durée (mois) 4 à 6 mois.  
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FEVRIER 2022 
PARAMETRAGE TESTS 

AUTOMATIQUE 
 

Description du sujet : Paramétrage d'une batterie de tests à 

exécuter pour certains de nos projets en cours et sa restitution à 

travers un Reporting et des statistiques. 

Environnement technique :  Java, Html, CSS, JavaScript, SQL, 

Selenium 

Profil recherché : Bac + 5 / Génie Logiciel  

Compétences Requises : Java, React ou Angular  

Durée (mois) 4 à 6 mois. 
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CV-TECH interne 
 

Description du sujet : Le besoin consiste en la réalisation d'une 

application Web qui permettra la saisie et la mise à jour de CVs internes 

WIND CONSULTING. La saisie des CVs sera effectuée en mode semi-

automatique ou en mode manuel à travers des formulaires adaptés. Ces 

formulaires peuvent être remplis directement sur l'application à travers 

une API qu'on intégrera à d'autres outils (le portail de l'entreprise, 

linkedIn...) ou prérempli suite à un découpage d'un fichier PDF ou Word 

contenant le CV en question. 

 

Environnement technique : ReactJS, Redux, Nodejs, 

MySQLGIT/GITLAB, Docker 

Profil recherché : Bac + 5 / Génie Logiciel 

Durée (mois) 4 à 6 mois. 
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Communauté 
humanitaire  
 

Description du sujet : Création d’une communauté humanitaire 

ayant pour objectif l’aide aux plus démunis. En effet, à travers une 

plateforme web et mobile, les utilisateurs peuvent partager leurs 

vieux objets et grâce à une plateforme backoffice les associations 

peuvent détailler leurs besoins. 

Environnement technique : ReactJS, React native, NestJS 

GIT/GITLAB, Docker. 

Profil recherché : Bac + 5 / Génie Logiciel 

Durée (mois) 4 à 6 mois. 
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FRONT & BACK  
Développement d’un module ERP destiné pour les 
sociétés de services  

Wind consulting veut développer un ERP spécifique pour les sociétés de services. 

tout en abordant une architecture micro services. 

Le demandé consiste à concevoir et développer selon un document technique.  

Gestion utilisateur et rôle, gestion de production avec aide à la décision, gestion 

d’absences. 

Environnement : Java, J2ee, liquibase, Jhipster, Springboot, Angular … 

Ce sujet est destiné à un ingénieur. 
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FRONT & BACK  
Développement d’un module ERP destiné pour les 
sociétés de services  

Wind consulting veut développer un ERP spécifique pour les sociétés de services. 

tout en abordant une architecture micro services. 

Le demandé consiste à concevoir et développer selon un document technique.  

Gestion utilisateur et rôle, gestion de taches (activités = CRAM), gestion de 

primes. 

Environnement : Java, J2ee, liquibase, Jhipster, Springboot, Angular … 

Ce sujet est destiné à un ingénieur. 
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FEVRIER 2022 

FRONT & BACK  
Développement d’un module ERP destiné pour les 
sociétés de services  

Wind consulting veut développer un ERP spécifique pour les sociétés de services. 

tout en abordant une architecture micro services. 

Le demandé consiste à concevoir et développer selon un document technique.  

Gestion utilisateur et rôle, gestion de recrutement et affectation de ressources au 

projets en cours avec aide à la décision, gestion fiche RH. 

Environnement : Java, J2ee, liquibase, Jhipster, Springboot, Angular … 

Ce sujet est destiné à un ingénieur. 
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FRONT & BACK  
Développement d’une application de gestion d’un cabinet 
médecin avec un module de télémédecine  

Wind consulting veut développer un système de gestion d’une cabinet médecin 

tout en abordant une architecture micro services. 

Le demandé consiste à concevoir et développer selon un document technique.  

Gestion utilisateur et rôle, gestion de fiche patient, gestion examens, gestion 

rendez-vous, avec un module télémédecine (consultation en ligne à distance). 

Environnement : Java, J2ee, liquibase, Jhipster, Springboot, Angular, 

BigBlueButton … 

Ce sujet est destiné à un ingénieur. 
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