
Catalogues des Sujets des Projets

de Fin d’Etudes

2020

Technopôle de Sousse, cité  

Hammam

Maarou, Route ceinture de Sahloul,

Email: stage@chifco.com 

Web: www.chifco.com

Immeuble Wafa, avenue de la Bourse,  

les Berges du Lac, Tunis 1053

mailto:stage@chifco.com
http://www.chifco.com/


Chez Chifco, nous créons le nouveau.

Nous inventons des solutions technologiques  

à forte valeur ajoutée pour une vie plus  

simple et intelligente.

Aujourd’hui, nous sommes extrêmement  

fiers de pouvoir offrir à nos stagiaires  

l’opportunité de travailler sur des sujets  

innovants, et de jouir d’une expérience  

professionnelle sans précédent au sein d’un  

environnement de travail stimulant.

Mohamed Amine Chouaieb

Chifco’s CEO

LE MOT DE CEO



NOS VALEURS

QUI SOMMES NOUS?

INNOVATION
« Comment puis-je innover aujourd’hui ? »

est la pensée quotidienne d’un membre de l’équipeChifco.

TECHNOLOGIE
Outre la maîtrise de la technologie d’aujourd’hui,

nous ambitionnons également d’inventer celle de demain.

ENTREPRENARIAT
Nous avons une culture startup.

Nous prenons des risques afin d’innover.

CLIENT
Chaque projet Chifco obéit à une

philosophie simple : vous redonner le contrôle

EQUIPE
Nous sommes une famille et le travail d’équipe  

est la raison principale de notre succès.

EXCELLENCE
Nous aspirons à offrir le meilleur service  

possible tout en offrant une forte valeur ajoutée.

EntrepriseTunisienne.  

créée en Août 2011.

Spécialisée dans l’Internet des Objets,le Machine  

to Machine, le Machine Learning, le prédictif et  

le Big Data.

Valeur ajoutée : conception et implémentation de  

solutions technologiques à forte valeur ajoutée  

répondant aux besoins spécifiques des clients  

business.

NOS MOTIVATIONS

INNOVER

CRÉER LE NOUVEAU

IMAGINER LE FUTUR  

MOTIVER
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Ref : CHIFCO/2020/WM/8

Développement d’une plateforme web Fleet Control de

gestion de flotte automobile.

Description détaillée du sujet :

La solution Fleet Control doit permettre à son utilisateur de :

-Suivre et Localiser de façon simple et efficace un ensemble de flotte en temps réel

-Possibilité d’utiliser un téléphone mobile.

-Consulter l’historique de flotte en mode textuel et en mode interactif

-Mesurer les coûts et les performances d’une flotte

-Générer des statistiques sur les flottes (Distance, Vitesse, Eco conduite ….)

-Le relevé et la saisie du compteur kilométrique, annuler l’écart entre les compteurs réel et  

théorique du GPS.

-Suivi des entretiens et des réparations périodiques, suivi de la fiche technique des véhicules  

(les vignettes, les taxes, les assurances, les visites techniques …)

-Les informations sur les véhicules en temps réels (état, trajet, vitesse, kilométrage,…)

-Gestion des missions et des ordres de missions 

-Configurer des alertes sur la vitesse, sur un POI, sur un Geofencing , sur les horaires de  

travail…

-Afficher et envoyer en temps réels des notifications (niveau de carburant seuil …)

-Envoyer et recevoir des messages en temps réels entre les utilisateurs.

Compétences techniques :

-Esprit critique et d'analyse , Sens de la créativité,  

esprit d’équipe

- Bonne communication écrite et orale

-Technologie : Nodejs, AngularJS, CSS , HTML,  

MySQL.

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5

Lieu : Sousse.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1

Durée : 6 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les  

technologies.

-Bonne communication écrite et orale
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Ref : CHIFCO/2020/SS/1

Conception et développement d’une solution POS multi-opérateur

Description du stage :

Il s’agit de concevoir et développer une application mobile  

Android pour un terminal de point de vente. L’application  

permettra d’effectuer des recharges mobiles pour tous les  

opérateurs téléphoniques.

L’application va exploiter des web services pour obtenir des  

codes de recharge, les imprimer avec un format adapté à  

l’opérateur et offre la possibilité de les scanner vi QR-code.  

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4-6 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les techno-

logies.

-Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

-IONIC, Firebase, Spring

Profil requis :

Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/2

Développement et optimisation d’une

solution de commerce en ligne

Description détaillée du sujet :

Développement et optimisation d’une solution de commerce en ligne basée sur Magento.  

La solution offrira un back office pour pouvoir gérer les articles avec un Dashboard  

customisé. Le back office intègre aussi un module CMS (Content Management System).  

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : php, mysql, react js, Magento.

Profil requis :

Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse

7



Ref : CHIFCO/2020/SS/2

Gestion de réclamations et d’incidents

Description du stage :

Développement d’une plateforme de gestion de réclamations et d’incident mobile.  

L’application permettra :

-Prendre en photo l’équipement

-Reconnaissance automatique de l’identifiant de l’équipement

-Extraction des informations de l’incident : coordonnés, identifiant, utilisateur…

-Développement du Back-office

-Gestion d’escalades selon un SLA paramétré

-Fidélisation des utilisateurs à travers un mécanisme de récompensassions

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 2  

Durée : 4-6 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.

-Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques :

React native, nodejs, react js, CSS.

Profil requis :

Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse 8



Ref : CHIFCO/2020/SS/3

Gestion de transactions et sécurisation

des données dans une plateforme de gestion de voucher

Description du stage :

Sur une plateforme de gestion de vouchers basée sur le framework play,

vous allez concevoir et développer une solution pour sécuriser les API et

gérer les transactions.

L’application permettra d’afficher les statistiques des achats, ventes et  

transactions, en utilisant le framework Spark.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.

-Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Spark, Java, Scala, Framework Play, MongoDB.

Profil requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse

9



Ref : CHIFCO/2020/SS/4

Conception d’un détecteur de la qualité de l’air

Description détaillée du sujet :

Il s’agit de développer une carte basée sur Arduino ou Raspberry Pi qui permettra  

de lire les données à partir de capteurs CO2, NO2 et O3 et calculer l’index de la  

qualité de l’air « Common Air Qualité Index (CAQI) ».

La solution permettra de remonter les indexes au cloud périodiquement et d’afficher  

les variations par zone.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.

-Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques : Linux embarqué, C/C++, Bash,  

Buildroot, IoT, Cross compilation, AMQP, MQTT

Profil requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/SS/5

Conception et développement d’une Gateway IOT

Description détaillée du sujet :

Il s’agit de développer une Gateway qui permettra de collecter des données à

partir de capteurs (pression, température …) de les traiter, filtrer et encapsuler

dans un message pour les envoyer en format Json en MQTT.

La solution va permettre de recevoir les messages sur un serveur Mosquito et de  

les afficher.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : Linux embarqué, IoT, Cross compilation, AMQP, MQTT

Langage de programmation : C/C++ , Linux, Yocto, Bash

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/SS/6

Intégration et mise en place d’un client / serveur MQTT

Description détaillée du sujet :

Il s’agit de développer et d’intégrer un client /serveur MQTT ou AMQP

sur une plateforme IOT afin de migrer les échanges vers un protocole

plus léger.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : Linux embarqué, OpenWrt , IoT, Cross compilation,  

AMQP, MQTT

Langage de programmation : C/C++, Python, Bash

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/3

Conception et développement d’une solution de

pointage et intégration dans une solution de gestion RH

Description détaillée du sujet :

Développement d’une solution de gestion de pointage et intégration  

dans une solution de système d’information.

La solution permettra de rectifier les pointages, afficher les statis-

tiques de présence et de calculer des KPI.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : nodejs, angular 6 typscript, rxjs ,html ,sass , CSS.

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/4

Conception et développement d’une map 3D

Description détaillée du sujet :

Conception et développement d’une map 3D interne pour intégration sur  

un mobile en se basant sur un plan 2D.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :  

Technologies: Unity 3D, Mapbox Studio.  

Profil requis : Niveau requis : Bac + 3.  

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/5

Conception et développement d’une

application mobile pour une visite virtuelle

Description détaillée du sujet :

Conception et développement d’une application mobile pour une visite virtuelle en utilisant  

une map 3D.

Développement d’un backoffice pour gérer le contenu de l’application, url mapbox studio,  

marqueurs et autres données multimédia.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies: Unity 3D, React Native, Mapbox Studio.

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/6

Conception et développement d’un Chat Bot intelligent

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à réaliser une solution qui permet :

-La conversation en temps réels avec les contacts.

-La sécurité des informations

-Le cryptage de média et des messages

-Utilisation ChatBot

-L’intégration de la solution avec des autres projets ( réutilisation en tant que  

module générique et configurable ).

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 5 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques : react js, php, socket.io

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/SS/7

Développement d’une solution d’automatisation le cycle de vie d’un logiciel

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à :

-Mettre en place d’un système d’intégration continue.

-Mettre en place des méthodes pour automatiser les tests de front Endet  

des Web services.

-Générer des rapports de test, et envoyer des mails.

-Automatiser les tests fonctionnels, le packaging et le déploiement.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques : Jenkins, python, script shell et yml

Profil requis : Niveau requis : Bac + 3

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/SS/8

Développement d’une application de gestion de recrutement  

en se basant sur l’architecture micro service

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à réaliser ces différents modules :

-Gestion des offres

-Gestion des candidats

-Gestion des stagiaires

-Gestion des entretiens

-Définir une matrice de compétences

-Partage et publication sur les reseau sociaux

-Injection dans les plateformes web de recrutement

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 5 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques : Angular , .NET core, c# , mongodb.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/ISTM/1

Plateforme de gestion des

interventions

Description détaillée du sujet :

Conception et Développement d’une application web & mobile de gestion des interventions  

pour des services de dépannage sur site. Les principales fonctionnalités de la solution sont :

-Gestion des artisans et des intervenants amateurs

-Gestion des interventions de dépannage

-Gestion des réservations pour les besoins en interventions

-Gestion des services de dépannage et des domaines d’application

-Système de gestion d’appréciation et de notes des clients et intervenants

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : nodejs, angular 6 typscript, rxjs ,html ,sass , CSS.

Lieu : Sousse

Partenariat : ISET Mahdia
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Ref : CHIFCO/2020/ISTM/2

Smart Parking Management System basé sur  la 

reconnaissance d’image

Description détaillée du sujet :

L’objectif de cette solution est de traiter les données vidéos collectée à partir d’un réseau de caméras de 

surveillance placé sur un parking.

Une fois les places parking identifiées, le système doit reconnaitre les places libres, le remonter au  back-

office.

Une application mobile servira aux clients de reconnaitre le nombre des places parking libre et  guider 

les clients directement vers les emplacements libres.

Réservation des places parking payante.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  Durée : 

6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  Bonne 

communication écrite et orale

Compétences techniques :  Technologies : 

python, opencv, tensorflow  Profil requis : Niveau 

requis : Bac + 3  Lieu : Sousse

Partenariat : ISET Mahdia
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Ref : CHIFCO/2020/ISTM/3

Développement d’une application mobile

de suivi et de traçabilité pour les animaux d’élevage

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à concevoir développer une application mobile qui permet le suivi et la traçabilité des  

animaux d’élevage.

Le projet consiste en une application mobile qui permettra l’éleveur de  

Reconnaitre et identifier l’animal à travers son matricule

Saisir le résultat du diagnostic de l’animal

Saisir les quantités de production et d’alimentation  

Saisir les données médicales et de vaccination

Remonter et notifier l’éleveur sur les périodes de reproduction

Le stagiaire aura également à développer un Dashboard pour pouvoir afficher les statistiques et suivre son  

bétail.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :  Technologies : 

nodejs, React Native.  Profil requis : Niveau 

requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse

Partenariat : ISET Mahdia 21



Ref : CHIFCO/2020/WM/7

Conception et développement d’une solution d’aide

à la décision pour l’attribution de crédit

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à concevoir développer une solution WEB pour permettre à  

des points de vente à donner un crédit ou une vente par facilité à un client  

selon son profile, historique d’achat et paiement des factures.

La solution permettra d’afficher sur un Dashboard, les statistique d’attribution,  

historique d’achat et de paiement des clients.

Elle offrira des web services pour une possibilité d’intégration dans des appli-

cations mobiles.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : nodejs, React Native, power BI, Machine learning

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/8

Développement d’une solution de fidélisation Client

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à concevoir développer une solution WEB et Mobile pour  

fidéliser les clients.

La solution doit intégrer les modules suivants :  

Module des jeux et des sondages.

Système de Quiz avec USSD  

Gestion des points de fidélité.

Publication et partage des médias dans des réseauxspéciaux.

L’application doit collecter toutes les informations sur les clients et les enregis-

trer dans une base de donné no-sql.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : nodejs, React Native, mongodb.  

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/SS/9

Développement d’une solution mobile de fidélisation

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à concevoir développer une solution Mobile basic pour fidéliser les clients.  

La solution doit intégrer les modules suivants :

-Module des jeux, quiz et des sondages.

-Système de Quiz avec USSD

-Gestion des points de fidélité.

-Publication et partage des médias dans des réseaux spéciaux.

L’application doit collecter toutes les informations sur les clients et les enregistrer dans une  

base de donné no-sql.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques :

Technologies : HTML, CSS, JavaScript, kaios

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/9

Développement d’un Dashboard pour

une plateforme d’envoi de SMS
Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à concevoir développer un Dashboard permettant d’envoyer des  

SMS par unité et par groupe, visualiser l’historique d’envoi, les statistiques, les  

rapports, les factures et le paiement. La solution doit intégrer les modules suivants :

-Gestion d’utilisateur.

-Reporting

-Statistiques

-Billing

L’application web doit être sécurisée, générique facile à utiliser.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale.

Compétences techniques :

Technologies : .NET Core, Csharp, MongoDb et ReactJS

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/MKG

Stage PFE en Marketing
Description détaillée du sujet :

Chifco est à la recherche d’un stagiaire PFE qui évoluera au sein de son département Marketing et  

collaborera avec les membres de l’équipe. En tant que stagiaire et futur(e) marketeur(se), vous aurez  

la chance d’évoluer au sein d’une entreprise en pleine expansion et de travailler sur de réels projets  

Marketing.

Votre principale mission est de faire avancer la stratégie de Marketing digital de l’entreprise que ce  

soit à destination des clients Business ou les utilisateurs finaux.

Vous vous focaliserez principalement sur l’Inbound Marketing, le Marketing de contenu et le community  

Management.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), créatif(ve)

-Curieux(se), intéressé(e) par l’univers des technologies

-Bonne communication écrite et orale

-Maîtrisant la langue française et anglaise

Missions :

-Elaborer et mettre en place une stratégie de Marketing digital en tenant compte des canaux digitaux  

utilisés par Chifco

-Réaliser des benchmarks

-Appuyer l’équipe Marketing en réalisant des propositions commerciales destinées aux clients  

business.

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Tunis



Ref : CHIFCO/2020/BO

Stage PFE en Business & Operations

Description détaillée du sujet :

Chifco est à la recherche d’un stagiaire PFE qui évoluera au sein de son département  

Business & Operations. En tant que stagiaire et futur(e) Business Analyst, vous aurez  

la chance d’évoluer au sein d’une entreprise en pleine expansion et de travailler sur  

de réels projets Business.

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 3 mois

Compétences requises :

-Autonome, organisé(e), réactif(ve)

-Force de proposition, capacité d’analyse

-Bonne communication écrite et orale

-Maîtrisant la langue française et anglaise

Missions :

-Réaliser des veilles stratégiques dans le domaine des technologies en général

-Réaliser des analyses de la demande/marchés

-Participer à l’implémentation de projets technologiques

-Veiller au respect des différents processus techniques et business

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.  

Début du stage : Mi-Janvier 2020  

Lieu : Tunis
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Ref : CHIFCO/2020/SS/10

Intégration et génération d’un rom Android customisé

Description détaillée du sujet :

Le projet consiste à générer un firmware customisé avec les périphériques souhaités sur une target  

ARM spécifique.

Et d’intégrer des applications systèmes qui permettent de faire le control et le monitoring du mobile

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 4 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : Makefile, buildroot, android, java, C/C++

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse
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Ref : CHIFCO/2020/WM/10

Développement et optimisation

d’une solution Mobile de visite guidée

Description détaillée du sujet :

Développement et optimisation d’une solution Mobile sur Android de visite guidée.  

Elle permettra de visualiser différentes informations sur des lieux sélectionnés.

La solution offrira un back office pour pouvoir gérer les articles avec un Dashboard  

customisé. Le back office intègre aussi un module CMS (Content Management  

System).

DÉTAIL DE L'OFFRE :

Nombre de Stagiaires Souhaité : 1  

Durée : 6 mois

Compétences requises :

Autonome, organisé(e), dynamique et doué(e) par les technologies.  

Bonne communication écrite et orale

Compétences techniques :

Technologies : React Native, MongoDB, Node

Profil requis : Niveau requis : Bac + 5.

Lieu : Sousse



Comment postuler ?

Vous devez obligatoirement indiquer la référence du sujet dans l’objet de votre email .  

Vous ne pouvez choisir qu’un seul sujet.

Tous les emails doivent être envoyés à l’adresse: stage@chifco.com

La procédure de recrutement des stagiaires 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.

mailto:stage@chifco.com


Adresse :Technopôle de Sousse, cité  

Hammam

Maarou, Route ceinture de Sahloul,

Email: stage@chifco.com

Web: www.chifco.com

Adresse :Immeuble Wafa, avenue de la  

Bourse, les Berges du Lac, Tunis 1053

Contactez nous

mailto:stage@chifco.com
http://www.chifco.com/

