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Xtendplex Group est au carrefour de la technologie des 
systèmes d'informations, du conseil et de la finance de marché.  
 
Grâce à notre expertise et nos services, nous vous offrons les 
meilleures solutions pour que nos clients puissent exceller 
dans leurs plans.  
 
Notre entreprise fournit une expertise et des techniques 
fonctionnelles, guidée en permanence par notre envie de 
résoudre les problèmes de nos clients en apportant la lumière 
et nos conseils sur trois axes : 

Qui 
sommes-nous ? 
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Finance de 
marché  

Intelligence 
Artificielle  

Xtendplex est présente sur des marchés 
locaux et étrangers et dispose d’une équipe 
de consultants multidisciplinaire qui peut 
répondre aux différents besoins de ses 
clients. 

Développement 
Web 

Qui 
sommes-nous ? 

03



04
à XtendPlex ! 

Nous acceuillons de nouveaux talents avec des profils variés et complémentaires : 

des stagiaires motivés et passionnés par les nouvelles technologies de 

développement logiciel. 

Vous êtes passionnés parles technologies informatiques et vous souhaitez 

travailler sur des projets Internationaux. 

Alors venez nous rencontrer pour en discuter!

JOIN US!

Vous êtes un étudiant(e) ingénieur(e) à la recherche d’une entreprise pour 

vous accueillir et vous encadrer lors de votre stage de fin d’études ? 

Vous êtes passionnés par l’innovation? Alors, vous êtes au bon endroit !

Bienvenue 04



05Sujet 1 : Développement d’une plateforme  
de recrutement (web)

Profil recherchés : 

Participer avec notre équipe web au développement d’une plateforme de 

recrutement facilitant le matching entre les candidats chercheurs d’emploi 

et les entreprises. 

 

Dans le cadre de ce projet, le candidat participera au développement 

frontend et backend de la plateforme en utilisant différentes technologies 

web.

Frontend : Angular, HTML, CSS, Javascript 
 
Backend : PHP, Laravel, REST, microservices 
 
Bases de données : MySQL, postgreSQL 
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Participer a la conception et au développement  d'une plateforme de 

gestion de publicité intelligente qui permet de passer des annonces 

adaptées au sexe et au genre d'une personne. 

 

Dans le cadre de ce projet, le candidat participera à la développement 

frontend et backend de la plateforme en utilisant différentes 

technologies web et assurera la communication entre les trois parties 

le backend, la partie intelligente du projet et une partie mobile.  

Sujet 2 : Développement d’une plateforme  
de gestion de publicités intelligentes 
(Intelligence Artificielle, Web, Big data)
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07Sujet 2 : Développement d’une plateforme  
de gestion de publicités intelligentes 
(Intelligence Artificielle, Web, Big data) 
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Profil recherchés : 

Profil recherchés : 

pipelines de données 
 
Big data, ClickHouse  
 
SQL, PostgreSQL

Technologies :  Python, Keras, Faiss, 

Computer vision, Machine Learning, Deep 

Learning, Automatisation  

Profil recherchés : 

Framework & Languages : Java et/ou 
Kotlin, Android studio 
 
Outils : Android SDK, Android NDK 
(Native Development Kit)



07Sujet 3 : Développement d'un algorithme  
de parsing en utilisant le text mining 
(Intelligence Artificielle, Web) 
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Participer avec notre équipe intelligence artificielle à l’optimisation et 

au développement d’un algorithme d’extraction et analyse de données 

textuelles. 

Dans le cadre de ce projet, le candidat devra manipulerdifférents types 

de données (structurés et non structurés) et proposer un modèle qui 

pourra réaliser un parsing intelligent. Le candidat sera amené à 

travailler avec des algorithmes de Machine Learning tels que SVM, 

Random Forest, Réseaux deneurones etc …

Python, Django, Flask, RNN, CNN, Transfer Learning, NLP. 
Des connaissances en Bash et environnement Linux + Développement 
web (Architecture microservices) seraient un plus. 

Profil recherchés : 



07Sujet 4 : Développement d'un outil front 
to risk pour une salle de marché  
(Web, Finance)
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Technologies : API rest, Django, Flask, FastApi, Deep Learning, 
Algorithme génétique,  streaming 

Profil recherchés : 

Participer avec notre équipe finance au développement d’un outil Front 

To Risk pour une salle de marché avec toutes les composantes associées 

(fx, equity, fixed income, commodities).  

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en finance et un bon 

sens de l’autonomie.  

Il lui sera demandé d’intégrer des calculs automatisés de positions, 

ratios etc … et devra donc maîtriser les notions front to risk (Booking, 

gestion de position, gestion de limites …).



07Sujet 5 : Chargé Marketing 10

Élaborer la stratégie marketing en fonction des objectifs de la 
société. 
 
Rattacher à la fonction stratégie et développement, vous aurez 
pour missions de définir et de mettre en oeuvre des stratégies de 
communication et de marketing digital.  
 
Piloter une partie de la relation commerciale avec le prospect, 
dans un objectif de développement et de rentabilité. 
 
Mise en place des campagnes d’emailings et suivi / analyse des 
indicateurs (mise en forme et rédaction de contenu). 

Missions
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à XtendPlex ! 

Bienvenue 

XtendPlex ouvre ses portes aux jeunes talents pour les accueillir durant 
leur période de stage PFE en leur offrant la meilleure expérience 
professionnelle et pédagogique. Pour postuler, veuillez suivre les étapes 
suivantes :  
 
1. Choisir le sujet qui vous convient le plus. 
 
2. Envoyer votre CV  sur l'adresse mail suivante : 
careers@xtendplex.com 
 
3. Mentionner dans l'objet de votre mail le sujet choisi.   
Modèle : PFE Sujet1 ; PFE Sujet2 
 

cv

Envoyer
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Que l'aventure 
Commence !

2021-2022


