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ODDO BHF Tunis est une entreprise de services financiers en pleine croissance créée en 2009 afin d’accompagner 
le développement du Groupe ODDO BHF.

Avec plus de 280 de collaborateurs, elle exerce aujourd’hui ses activités dans deux domaines principaux : l’analyse 
financière, et l’informatique.

L’équipe de recherche actions contribue à la couverture de plus de 400 sociétés européennes cotées et au 
succès du bureau d’études ODDO BHF Securities, qui bénéficie d’une forte notoriété internationale. L’équipe 
informatique assure le développement des solutions métier et de tous les sites web, et apporte son expertise 
aux projets informatiques stratégiques du Groupe.

Par ailleurs, ODDO BHF a renforcé sa présence en Tunisie durant ces deux dernières années à travers les 
équipes supports et transverses comme le juridique, compliance, finance, comptabilité, sécurité des systèmes 
d’information, innovation technologique, et services.

Innovant sur le marché tunisien, ODDO BHF Tunis se développe rapidement et ambitionne d’accroître ses effectifs 
et d’être acteur majeur dans la croissance du Groupe.

#makefinanceworkforyou #entrepreneuriat #indépendance #unicité #pérennité

U N E  O P P O R T U N I T É  !
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Rejoignez ODDO BHF Tunis et montez en compétences autour des métiers de l’informatique et de la 
finance :

• Développement de logiciel

• Intégration des applications

• Support et maintenance

• Architecture

• Big Data

• Maîtrise d’ouvrage

• Web Design

• Sécurité des systèmes 
d’information

• Intelligence artificielle

• Automatisation des 
process RPA/robots logiciels

• Gestion des données

• Gestion de projet

• Finance bancaire

• Analyse financière

• Compliance

• Juridique

• Assurance vie

& MÉTIERS
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des stagiaires sont recrutés 
dans notre Groupe

POSTULER, C’EST SIMPLE !
Envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante :

talent.tunis@oddo-bhf.com

en précisant la référence de l’offre en objet du mail.
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SU
JE

T 
0

1

OBSS-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

FONCTION D’UN DÉPOSITAIRE, 
TENEUR DE COMPTE DE FONDS DE 
TITRISATION-ETUDE DE CAS 

Prérequis

Le traitement de ce sujet sera dédié à une description détaillée de la fonction 
d’un teneur de compte et d’un dépositaire d’un fonds commun de titrisation. 

Une partie de ce projet sera consacrée à la description du travail de terrain 
auquel le stagiaire va pouvoir contribuer au sein du Back Office titres pendant 
la période de stage.   

A prévoir, une introduction générale de la titrisation, les formes les plus 
couramment utilisées en France ainsi que les principaux acteurs.

• Master Professionnel en Finance ou Master Professionnel Banque et 
Assurances.

• Maitrise des langues : Français et Anglais.
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SU
JE

T 
0

2

OBSS-2022-02

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

COMPTABILITÉ MATIÈRES – 
PROCÉDURES ET SCHÉMAS 
COMPTABLES DE TRAITEMENT DES 
OPÉRATIONS SUR TITRES

Prérequis

En notre qualité de teneurs de comptes en conservation, nous intervenons 
et exécutons, pour le compte de nos clients, tous types d’opérations sur 
titres.

Le traitement du sujet portera sur les modalités de comptabilisation 
(espèces/titres) de ces opérations sur titres traitées, les opérations de 
rapprochement espèces et titres (balances titres/espèces). 

Le stagiaire fera partie de l’équipe Opérations sur titres/coupons, il 
interviendra essentiellement en production pour les traitements des 
paiements de coupons et remboursements. 

• Master Professionnel en Comptabilité et Fiscalité / Master Professionnel 
en Comptabilité, Contrôle et Audit (C.C.A) / Master Professionnel 
Comptabilité.

• Maîtrise des langues : français et anglais.
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SU
JE

T 
0

3

OBSS-2022-03

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

PRODUITS DÉRIVÉS, MARCHÉS ET 
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS EN 
BACK OFFICES

Prérequis

Le sujet traitera des différentes formes de produits dérivés ainsi que des 
places de négociation desdits produits. 

Le stagiaire étudiant, aura à analyser les différentes opérations passées sur 
les produits dérivés, en prenant en considération, les volets réglementaire et 
comptables, liés à chaque opération par nature de produits.   

L’objectif de ce projet et de pouvoir arrêter une procédure de traitement de 
toute la chaine de traitement d’une opération marché, pour chaque produit 
dérivé.

Le stagiaire fera partie de l’équipe Back Offices, il interviendra essentiellement 
en production pour les traitements des opérations Static Data Tiers et 
comptes, mais aussi auprès de l’équipe dérivés listés pour les besoins de son 
PFE.

• Master Professionnel en Finance ou Master Professionnel Banque et 
Assurances.

• Maîtrise des langues : français et anglais.
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SU
JE

T 
0

4

OBSS-2022-04

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE 
CAPITAUX, MÉCANISMES DE 
PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE 
MIS EN PLACE PAR LES BANQUES 
EUROPÉENNES

Prérequis

Le sujet comporte un travail de recherche sur les mécanismes, à mettre en 
place par les banques européennes, de prévention et de déclarations des 
tentatives de blanchiment de capitaux. 

Le sujet comporte un volet de recherches réglementaires, à compléter par 
une étude de terrain, grâce à des rencontres à organiser avec des membres 
du contrôle et compliance. 

Ce sujet sera évidemment centré sur les mécanismes de contrôles existants 
pour les portefeuilles et opérations titres.

• Mastère Professionnel en Finance ou Mastère Professionnel Banque et 
Assurances.

• Maîtrise des langues : français et anglais.



ANALYSE  
FINANCIÈRE
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SU
JE

T 
0

1

BE-2022-01

6 
stagiaires

Bac +5

6 
mois

Descriptif

ASSOCIATE EQUITY RESEARCH INTERN

Prérequis
• Master en finance, analyse financière ou équivalent.

• Curiosité, la proactivité, autonomie et précision.

• Excel avancé.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Pour notre bureau d’études, nous recrutons des stagiaires qui auront pour 
missions les activités suivantes :

• Aide à la mise à jour des modèles après les publications.

• Mise à jour mensuelle de la présentation du secteur (mise à jour des fichiers 
Excel, élaboration de slides sectoriels sur différentes thématiques).

• Travailler sur l’élaboration de fichiers Excel de référence (performances, 
secteur, valorisation, consensus, etc.) et les maintenir à jour / améliorer.

• Mettre à jour le calendrier des dates de publications et les différentes 
bases de données utiles à l’équipe.



FINANCE
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SU
JE

T 
0

1

FIN-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

IMPLÉMENTATION D’UN INFOCENTRE 
RÉGLEMENTAIRE

Prérequis

Le candidat va participer à un projet d’implémentation d’un infocentre afin 
de servir les besoins règlementaires, comptables et fiscales et harmoniser le 
process d’alimentation des outils de la Direction Financière.

• Ingénieur en informatique / Mastère : spécialité ERP-BI // Informatique 
Appliqué à la gestion.

• Bonne connaissance en matière de VBA et MACRO.

• Être organisé.

• Travailler sans problèmes en équipe.

• Capacité d’adaptation.

• Intérêt pour les sujets et le groupe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.
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SU
JE

T 
0

2

FIN-2022-02

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

AUTOMATISATION ET OPTIMISATION 
DES PROCESS DE CLÔTURE 
COMPTABLE

Prérequis

Le candidat va participer à un projet d’optimisation et d’automatisation 
des processus de clôtures comptables et le déploiement de Dashboard 
dynamique afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

• Ingénieur en informatique / Mastère : spécialité ERP-BI // Informatique 
Appliqué à la gestion.

• Bonne connaissance en matière de VBA et MACRO.

• Être organisé.

• Travailler sans problèmes en équipe.

• Capacité d’adaptation.

• Intérêt pour les sujets et le groupe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.
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SU
JE

T 
0

3

FIN-2022-03

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

PROJET DE MANUEL DES PROCÉDURES 
ET SCHÉMAS COMPTABLE D’UN 
ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

Prérequis

Le candidat participera à un projet de mise en place d’un manuel des 
procédures et schémas comptables d’un établissement bancaire en 
collaboration avec les membres de l’équipe contrôle comptable et les 
équipes de la DAF du groupe ODDO BHF.

Il s’agit d’un travail de collecte des schémas comptables auprès des équipes 
de la DAF et procédures de production et clôture mensuelles, et les centraliser 
dans un manuel.

• Master en comptabilité ou audit comptable.

• Connaissances académiques en comptabilité sectorielle et norme 
comptable.

• Curieux, proactif et appréciez travailler en autonomie.

• Très bonne communication écrite et orale.

• Maîtrise des langues : français et anglais.



INNOVATION
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SU
JE

T 
0

1

INNOV-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME 
DE GESTION D’ACTIVITÉ

Prérequis
• Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieurs en informatique, 

idéalement spécialité Data Science ou Finance.

• IA / Machine Learning, Python, Django, SVN, Sql Server.

• Rigueur, Curiosité, autonomie, flexibilité, proactivité.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre de votre stage PFE, vous travaillerez sur la conception et le 
développement de modules intelligents utilisant les techniques ML/IA. Ces 
modules sont à intégrer dans notre plateforme web de gestion d’activité et 
permettront d’optimiser les aspects opérationnels du pôle :

• Vision sur l’avancement des projets et prédiction des dépassements en 
coût et en charge.

• Vision sur le plan de charge et affectation intelligente des collaborateurs 
aux projets.

• Prédiction de la charge et du coût des nouveaux projets.

• Développement du module gestion des compétences.
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SU
JE

T 
0

2

INNOV-2022-02

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

RPA : AUTOMATISATION DE TESTS SUR 
UNE APPLICATION WEB

Prérequis
• Étudiant en dernière année d’une école d’ingénieur informatique.

• Vous possédez une première expérience (stage ou projet) dans 
l’automatisation de processus.

• UIPath, .NET (3.5 et 4.0), SVN, JIRA, Jenkins, Sql Server.

• Rigueur, bonne gestion des priorités, et esprit d’équipe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Le projet consiste à mettre en place une solution d’automatisation de tests 
sur l’application web “Trade Origination Platform”. 

TOP est une plateforme web développée au sein de l’équipe Innovation pour 
l’équipe Oddo-BHF International Banking permettant la standardisation et la 
digitalisation des lettres de crédits.

Vous serez donc amené à développer un RPA de test en utilisant l’outil Test 
Suite de la plateforme RPA UiPath.
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SU
JE

T 
0

3

INNOV-2022-03

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

INTELLIGENT TEXT SEARCH AND 
INFORMATION RETRIEVAL

Prérequis
• Futur Ingénieur en Data Sciences.

• Connaissance en Python, Connaissance en Data Science.

• Un fort intérêt pour les nouvelles technologies.

• Une forte motivation pour proposer de nouvelles solutions.

• Vous êtes autonome, rigoureux (se) et organisé(e), doté(e) d’excellentes 
capacités relationnelles, d’un grand sens de l’écoute et vous aimez 
travailler en équipe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre de votre stage PFE, vous développerez et accompagnerez 
des projets Data Science avec un focus sur le Natural language Processing 
(NLP). Vos principales missions porteront sur du traitement de texte, de la 
classification de texte et de la récupération d’informations.
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SU
JE

T 
0

4

INNOV-2022-04

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

ALTERNATIVE DATA & WEB SCRAPING

Prérequis
• Futur Ingénieur en Développement, Data Sciences.

• Connaissance en Python, Data Science, Beautiful Soup, Scrapy, 
Selenium.

• Un fort intérêt pour les nouvelles technologies.

• Une forte motivation pour proposer de nouvelles solutions.

• Vous êtes autonome, rigoureux (se) et organisé(e), doté(e) d’excellentes 
capacités relationnelles, d’un grand sens de l’écoute et vous aimez 
travailler en équipe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre de votre stage PFE, vous développerez et accompagnerez 
des projets Data Science avec un focus sur le Web Scraping. Vos principales 
missions porteront sur le scraping de sites HTML et Javascript-based, sur le 
Scraping des APIs et sur le traitement des informations scrapées.
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SU
JE

T 
0

5

INNOV-2022-05

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

WEB APPLICATIONS FOR DATA SCIENCE

Prérequis
• Futur Ingénieur en Développement, Data Sciences.

• Connaissance en Python, Django, Javascript, du Framework React et du 
Data Engineering est un plus.

• Un fort intérêt pour les nouvelles technologies.

• Vous êtes autonome, rigoureux (se) et organisé(e), doté(e) d’excellentes 
capacités relationnelles, d’un grand sens de l’écoute et vous aimez 
travailler en équipe.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre de votre stage PFE, vous développerez des applications Web 
full-stack pour le déploiement de nos projets Data Science. Vos principales 
missions porteront sur du développement avec le Framework Django et 
Django Rest API en Python.



SÉCURITÉ DES SYSTÈME 
D’INFORMATION
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SU
JE

T 
0

1

ISM-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

4-6 
mois

Descriptif

STUDY AND DEVELOP A SECURITY 
EVENT MANAGEMENT AND 
ORCHESTRATION SOLUTION

Prérequis

• Big data, Data analytics, ELK stack, ElastAlert, OWASP, Python, CTI, MISP, 
OSINT, Networking.

• Language: Excellent English communication skills.

• Development, maintenance, configuration, and trouble shouting of an 
SIEM solution based on ELK stack to manage web application logs.

• Knowledge of Security Information and Event Management (SIEM) 
operations and architecture.

• Research and analytic skills including effective use of open source and 
internet resources (OSINT).

• Ability to collect, analyze, and interpret qualitative and quantitative data 
from multiple sources (extraction of IOCs).

• Work with various intelligence collection and reporting tools and 
frameworks (MISP, AIL, OpenCTI, …) and OWASP.



DÉVELOPPEMENT 
DE LOGICIELS
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SU
JE

T 
0

1

LUTÈCE-2022-01

2 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION 
D’UN MIDDLEWARE « ODDO CORE 
BANKING V2 »

Prérequis
• C#, Web Api, SQL, ORM NHibernate.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Lutèce portefeuille management mettre à disposition des méthodes clés 
au sites web ODD BHF permettant à un Conseiller en Gestion de patrimoine, 
un banquier… de gérer le portefeuille de ses clients. Ces méthodes doivent 
d’être exposées à travers un middleware “OCB”.

Le middleware OCB doit :

• Exposer des méthodes performantes.

• Fournir des jobs permettant d’effectuer des tâches selon un workflow.
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SU
JE

T 
0

2

LCB IHM-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION 
D’UN WORKFLOW ENGINE

Prérequis
• C#, Web Api, SQL, ORM NHibernate, Javascript.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre de votre PFE, vous aurez à concevoir et implémenter un 
composant web “Workflow Designer” qui permet aux métiers de schématiser 
facilement des workflows.

Le workflow Engine permet de :

• Créer, modifier and visualiser les workflows dans un web-browser.

• Fournir des “Business-oriented scheme elements” : Activité, transition, 
action, acteur, commande et minuteur.
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SU
JE

T 
0

3

DEVOPS-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

MIGRATION DE L’APPLICATION RMT 
BOARD ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX 
MODULES

Prérequis
• Connaissance en SQL.

• Connaissance Jenkins.

• Connaissance en .NET.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

RMT Board est une application front office pour le suivi des données utiles 
concernant les livraisons et l’état des différents environnements. Sa 
migration serait avec l’architecture Client-serveur et la gestion des droits 
via la base des services. Pour l’interface utilisateur, le projet implémentera la 
bibliothèque DevExpress. 

La configuration des chaines de livraisons (Continuous integration / 
Continuous deployment) via l’outil Jenkins.
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SU
JE

T 
0

4

DEVOPS-2022-02

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

REFONTE DE L’APPLICATION RMT 
METEO AVEC UNE ARCHITECTURE 
CLIENT-SERVEUR

Prérequis
• Connaissance en SQL.

• Connaissance Jenkins.

• Connaissance en .NET.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

RMT Meteo est une application qui affiche le statut des services par projet, 
permet de piloter les services sur des serveurs distants et l’historique des 
actions. L’application sera développée en architecture Client-serveur et la 
gestion des droits via la base des services. Pour l’interface utilisateur, le 
projet implémentera la bibliothèque DevExpress. 

La Configuration des chaines de livraisons (Continuous integration / 
Continuous deployment) via l’outil Jenkins.
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SU
JE

T 
0

5

ODF-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

REFONTE SITE EXTRANET OBAM

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Le site Extranet OBAM se base sur une application WebForms avec une 
couche WebService SOAP. 

Le besoin est de faire la refonte technique et graphique de cette application. 
La refonte technique consiste au développement d’une application SPA avec 
une couche WebService REST. La refonte graphique consiste à améliorer la 
charte graphique dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur.
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SU
JE

T 
0

6

ODF-2022-02

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

REFONTE APPLICATION GENERATOR

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Le site Extranet OBAM se base sur une application WebForms avec une 
couche WebService SOAP. 

Le besoin est de faire la refonte technique et graphique de cette application. 
La refonte technique consiste au développement d’une application SPA avec 
une couche WebService REST. La refonte graphique consiste à améliorer la 
charte graphique dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur.
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SU
JE

T 
0

7

ODF-2022-03

2 
stagiaires

Bac +5

6 
mois

Descriptif

MISE EN PLACE DES DASHBOARD 
COGNOS BI

Prérequis
• La participation dans la modélisation et le développement des solutions 

de Reporting.

• Le développement des rapports et Dashboards dynamiques sur IBM 
Cognos Analytics.

• Assurer le respect de bonnes pratiques BI au sein de l’équipe 
(modélisation, requêtes SQL, reporting).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Le besoin est de mettre en place des Dashbord Cognos BI afin de :

• Mettre à disposition de l’équipe ODF les logs d’erreur des différents sites 
pour tracer l’erreur survenue au login connecté et avoir une visibilité sur 
les détails de cette erreur dans le but de la fixer (login, application, API, 
requête, réponse, page…).

• Mettre à disposition des métiers un Dashboard qui permet de tracer le 
parcours client ainsi que des informations utiles par rapport à ce client.
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SU
JE

T 
0

8

WEB-2022-01

3 
stagiaires

Bac +5

6 
mois

Descriptif

MISE EN PLACE INTRANET TUNISIE

Prérequis
• Adobe Creative Suite

• HTML 5

• CSS 3

• Bootstrap

• Javascript

• jQuery

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Le sujet portera sur le développement d’une nouvelle section “Tunisie” au 
sein de l’intranet du groupe en se basant sur nos outils interne, notamment 
notre CMS.
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SU
JE

T 
0

9

LOP-2022-01

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

E-SIGNATURE À DISTANCE DES 
CONTRATS POUR LES PROSPECTS

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre du projet d’ouverture de compte, on aura besoin d’implémenter 
un nouveau module permettant aux prospects ODDO BHF de faire la signature 
électronique à distance de leurs contrats d’ouverture de compte.
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OUVERTURE DE CONTRAT POUR  
UN NOUVEAU PRESTATAIRE

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Actuellement l’outil d’ouverture de compte dématérialisé chez ODDO BHF 
permet les ouvertures de compte titres. L’objectif de ce PFE est l’adaptation 
du workflow actuel pour permettre les ouvertures de contrats assurances 
vie à l’assureur GVie.
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TRANSMISSION DE DONNÉES VIA  
API ORADEA

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Dans le cadre du projet d’ouverture de compte, la communication entre 
les équipes back office de ODDO BHF et un de ses prestataires se fait 
actuellement via Jira business. Afin de rendre cette communication plus fluide 
et efficace, on va remplacer le process Jira par les API mise à disposition par 
le prestataire.
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DASHBOARD MANAGEMENT RISK 
SYSTEM

Prérequis
• SQL, BI/Cognos, .Net, JavaScript, KnockoutJS, SSIS.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

L’équipe IT Risque & Compliance souhaite mettre en place un Dashboard pour 
suivre les requêtes (SQL/.Net) envoyées depuis l’application vers le service 
et depuis le service vers la base de données.

Dans le même Dashboard on souhaite avoir la possibilité de voir les logs de 
l’application.
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REFONTE DU BACKOFFICE  
ASSURANCE VIE

Prérequis
• Orienté Objet et Patterns architecturaux.

• C#, .Net, Full-stack Dev, Services REST/API Designs, Oracle PL/SQL, 
Micro-services.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Vous interviendrez pour le département Assurance Vie de la DSI d’ODDO 
BHF Services qui est en charge de la plateforme de gestion de contrats 
d’assurance vie : GCA.  Cette plateforme, entièrement développée en interne, 
assure la gestion de contrats haut de gamme distribuée par le groupe et 
assurés par Allianz, Axa et Swiss Life. 

Vous serez en charge de la refonte du système de l’assurance vie en le 
migrant d’une architecture monolithique à une architecture orientée services 
en suivant les patterns architecturaux.

Le projet couvrira deux parties :

• Migrer le front-end Power Builder vers du Web.

• Construire un Middleware de services exposés.

ASV-2022-01



41

SU
JE

T 
14

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

CONCEPTION/RÉALISATION DU 
MIDDLEWARE .NET DE L’APPLICATION 
DE FRONT OFFICE ODDO ADVERTIZING

Prérequis
• Principe de l’Orienté Objet.

• C# .Net, ORM NHibernate, Transact-SQL.

• Design Patterns.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Au sein d’ODDO BHF Tunis, vous rejoindrez l’équipe de développement de 
l’application OAT (ODDO Advertizing) en tant qu’Ingénieur Développement 
.NET C#.

Vous aurez principalement la charge de la conception et du développement 
du nouveau Middleware applicatif en .Net. Le périmètre d’intervention couvre 
le domaine fonctionnel du Front Office et plus précisément l’activité Facilities.

PT-2022-01
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DÉVELOPPEMENT D’UN PORTAIL 
D’HYPERVISION DE PRODUCTION

Prérequis
• Elève mastère ou ingénieur.

• .NET, SQL server.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Basé sur le Framework du groupe :

• Identifier les différents transferts de données à inclure dans le portail.

• Développer les objets SQL nécessaires afin de mettre en forme pour 
utilisation dans le portail (tables, vues, procédures…).

• Concevoir et développer une interface de planning pour les équipes IT-
Ops.

• Concevoir et développer les différents Dashboard.

• Connecter l’application avec d’autres applications (Heat ,centreon, API 
CTM…).

MPC-2022-01



43

SU
JE

T 
16

1 
stagiaire

Bac +5

6 
mois

Descriptif

MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE 
VALIDATION DES COMMUNICATIONS 
CLIENTS

Prérequis
• C#, SQL, NHibernate.

• Bonne connaissance de design patterns type MVVM.

• Expérience de l’utilisation de librairies graphiques (ex : DevExpress, Telerik, 
Kendo UI, etc...).

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Toute communication client doit être revue et validée avant d’être imprimée 
et envoyée.

Le besoin est de faire monter une solution qui remplacera le portail de 
l’imprimeur pour permettre la validation de ses rapports, reconstruire l’AFP 
finale et envoyer que les flux validés.

QUADIENT-2022-01
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GÉNÉRATEUR DE SOCLE FRAMEWORK 
POUR LES NOUVEAUX PROJETS

Prérequis
• C#, .Net, NHibernate, Unity, Java script, Kendo UI, Web API.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Générer des socles pour des applications business from scratch.

Un socle est une solution Framework générée automatiquement suivant 
le besoin de l’utilisateur (modules, hosts et clients). Toutes les briques 
nécessaires sont présentes avec la bonne configuration, les bonnes 
références, et un exemple d’implémentation pour chaque couche.

Gain :

Autonomie des équipes de dev (Éviter l’attente de l’intervention de l’équipe 
transverse).

TRANSVERSE-2022-01
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GESTION DES WORKFLOW DE LA GED 
AVEC CAMUNDA (BMNP 2.0)

Prérequis
• C#, .Net, NHibernate, Camunda/Camunda Modeler, Web API, Unity, 

DevExpress.

• Maîtrise des langues : français et anglais.

Migration des workflow GED sur la plateforme Camunda.

Refonte du code afin d’interfacer la GED avec les API Camunda.

Gain :

Montée en compétence sur le BMNP 2.0.

Possibilité de décommissionnement de l’instance JIRA GED.

Migration de tous les processus métier Oddo sur Camunda et standardisation 
de la technologie (ODDO Vie, LCB, GED, etc…).

TRANSVERSE-2022-02
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