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1. SahtiCare est une startup Tunisienne labellisée qui 
développe des solutions technologiques destinées au 
secteur de la santé, Mobilité, banques et Assurances et 
Autre. 

2. Notre mission est de développer et mettre en place 
des solutions digitales au plus proche des besoins de 
nos partenaires afin de faciliter et d’optimiser leur travail 
au quotidien. Pour créer des solutions stratégiques et 
solides, nous avons structuré une réponse pragmatique à 
la fois globale et personnalisable

Présentation de la société



Notre solution
Vitah est une solution technologique de veille et 
d’alerte. Elle donne accès à toute personne 
vulnérable à suivre son état de santé en temps 
réel et d’une façon continue. De même, elle 
assure une relation continue et à distance entre 
l’utilisateur et son médecin traitant. 



Nous travaillons sur :

• Concepts novateurs destinés à nos 
partenaires

• Compétences spécifiques 
(déploiements, gestion 
décentralisée…)

• Brevets et licences

R&D

• Nouvelle approche Big Data 
Méthodologie Data Mining

• Analyses business
• Etudes et benchmarks

Consulting & Business 
Intelligence



Nos Valeurs

Transparence Amélioration Sens de l’Ethique

Gout du Challenge Esprit d’Equipe Innovation



Parcours de la Startup :

Novembre 2020 
- Janvier 2021

Idéation
Label  Startup Act 

Mai 2021

Label

100 Premiers Beta 
-Testeurs

MVP operation

Février 2021 –
Avril 2021

POC

Janvier 2022

Pre-launch



Reconnaissance Mondiale

3éme Prix du Concours 
National de l’Innovation

2021

Top Finaliste à Kazan 
OIC Youth

Entrepreneurship Forum
2021

Prix des Jeunes 
Innovateurs Africains 

Pour la Santé 2021



Nous travaillons avec



Nos Filiales

Kazan, Tatarstan
RUSSIE

Paris
France

Sousse et Monastir
TUNISIE



Comment postuler ?

• Vous attachez votre CV et votre lettre de motivation
• Vous devez obligatoirement indiquer la référence du sujet dans 

l'objet de votre email : 
• Vous ne pouvez choisir qu’un seul sujet.

La procédure de recrutement des stagiaire 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. 

• Entretien : 
-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. 

contact@vitah.tech



Liste des projets 
Mobile, Web et AI



Réalisation d’une solution mobile de suivi de poids 
corporel et du bien être

Référence : MOB/1/2022

Description détaillée du sujet 

Il s’agit de concevoir et optimiser une solution mobile embarquée , qui permet, à travers un pèse personne connecté aux 
utilisateurs de suivre leurs masses corporelles, adopter des régimes alimentaires personnalisés, mesurer l’indice de glycémie
dans le sang et plusieurs autre fonctionnalités.

DÉTAIL DE L’OFFRE :
Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
-Autonome, organisé(e), Rigoureux(se) et doué(e) par les technologies.
-Bonne communication écrite et orale
-Esprit d’analyse et de critique

Compétences techniques : 
1. -Technologies : React Native, Android, iOS, Firebase, Node JS, Rest, PostgresSQL
2. -Langage de programmation : JavaScript, SQL, TypeScript, Kotlin, Swift 
3. -Serveur de base de données : MySQL
4. -Modélisation : UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique 



R éalisation d’une application mobile de maintenance et 
entretien intelligent d’automobile
Description détaillée du sujet 

Il s’agit de concevoir et optimiser une application mobile, pour simplifier le suivi de l’entretien du véhicule et sa localisation 
en mettant l'accent sur l’assistance du conducteur et l’entretien intelligent à travers : Géolocalisations des POIs, rappels 
automatiques de vidange, changement des pneus, gestion des documents, détection des témoins du tableau de bord via 
Réalité Augmentée etc.

DÉTAIL DE L’OFFRE :
Nombre de Stagiaires Souhaité : 2

Compétences requises :
-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.
-Bonne communication écrite et orale
-Esprit d’analyse et de critique

Compétences techniques : 
1. -Technologies : React Native, Android, iOS, Firebase, Node JS, Rest API, PostgresSQL,

-Augmented Reality, Tensor Flow. 
1. -Langage de programmation : JavaScript, SQL, TypeScript, Kotlin, Swift, JSON
2. -Serveur de base de données : MySQL
3. -Modélisation : UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique / Electronique 

Référence : MOB/2/2022



Conception & Développement d’une application Web et 
mobile de mise en relation avec les nutritionnistes en Tunisie

Référence : WEB/1/2022

Description détaillée du sujet 

L’idée est de produire une plateforme pour le grande public a pour but de satisfaire les besoins des personnes cherchant les 
meilleurs nutritionnistes, disposer des idées de régimes alimentaires, conseils et programmes de bien-être et de sport.

DÉTAIL DE L’OFFRE :
Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.
-Bonne communication écrite et orale
-Esprit d’analyse et de critique

Compétences techniques : 
1. -Technologies : Nest JS, Angular10 ou React JS, PostgresSQL

-Rest, Docker, Elastic search Web-socket, Rocket JS
1. -Langage de programmation : JavaScript, SQL,JSON
2. -Serveur de base de données : MySQL
3. -Modélisation : UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique 



Conception & Développement d’une application E-Wallet
pour les communautés privatives

Référence : WEB/2/2022

Description détaillée du sujet 

Il s’agit de développer une application Web/Mobile de gestion de portefeuille électronique qui comporte : La création des 
E-Wallets pour un groupe d’utilisateurs, gestion des comptes et partenaires, listing des promotions et réductions et la 
gestion de flux de transactions.

DÉTAIL DE L’OFFRE :
Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.
-Bonne communication écrite et orale
-Esprit d’analyse et de critique

Compétences techniques : 
1. -Technologies : React JS, MySQL, React Native, Rest API
2. -Langage de programmation : JavaScript, SQL, TypeScript, JSON, Kotlin, Swift 
3. -Serveur de base de données : MySQL
4. -Modélisation : UML 2 

Profil requis : Ingénieur en Informatique 



Conception & Réalisation d’un protoype de montre 
connectée dédiée au suivi d’état de santé

Référence : EMB/1/2022

Description détaillée du sujet 

Dans le cadre de l’Industrie 4.0, le candidat sélectionné est mené à concevoir une montrée connectée équipée de capteurs 
de mesure de signes vitaux. Ce prototype doit être doté d’un module BLE, d’une batterie fiable et flexible, d’un écran 
capacitif et tout autre composant pour pouvoir l’associer à un téléphone mobile ( Android et iOS ).

DÉTAIL DE L’OFFRE :
Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Compétences requises :
-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies de pointe
-Bonne maitrise des outils de conception embarquée et prototypage
-Esprit d’innovation, créativité et agilité

Compétences techniques : 
1. -Technologies : One-Chip solution, Logiciel Distribué, EDL, ADL, Drivers, BLE,

-Capteurs, ADC, ARM, Free RTOS, IHM
2.       -Langage de programmation : Python, Langage C-Embarqué, 

Profil requis : Ingénieur en Informatique / Electronique Embarquée



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Merci!
Avez-vous des questions ?

contact@vitah.tech
+216 28 796 295 
+216 22 467 950
www.vitah.tech

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

