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PROJET 1
Mise en place d'une solution de gestion des assets

IoTDans le but d'améliorer nos services, le présent stage propose de mettre en 
place une solution de gestion des assets. 
Il s'agit de gérer,  géo-localiser et savoir l'état des matériels affectés aux 
personnels VAGANET.

Le stagiaire est amené d'assurer la liste des tâches ci-dessous :

-          Gestion des utilisateurs et des droits d'accès
-          Gestion des modules (SCRUD)
-          Affichage des données (Real Time Dashboard)-          Affichage des données (Real Time Dashboard)
-          Extraction des données (PDF, Word, Excel, CSV ou JSON)
-          Géolocalisation matériel
-          Etat matériel
-          Intégration continue
-          Automatisation des tests

•  API Rest
•  NodeJs
•  ReactJs
•  Swagger
•  MangoDb

• Forte autonomie 
de travail 
• Sens de l’écoute

• Équipe 
pluridisciplinaire

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

STACK 
TECHNIQUE

LES NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

LES PETITS PLUS



ENTERPRISE 
ASSET 
MANAGEMENT



PROJET 2
TRAITEMENT DES DONNÉES

En collaboration avec votre responsable de stage, vous participerez à un 
projet innovateur dans le cadre de développement des compétences EAM 
de VAGANET. En effet, l’objectif du projet est de faire l’étude de l’art des 
moyens de traitement de signal en vue de réaliser un diagnostic et un 
pronostic sur l’état de santé d’un système industriel complexe.

VousVous devez être en mesure de réaliser une étude comparative des différents 
moyens et approches de traitement d’un signal brute issu d’un système 
industriel instrumenté.

L’objectif est de montrer à l’aide des moyens de traitement de signal 
comment extraire et réduire les descripteurs d’un signal afin de réaliser un 
diagnostic et un pronostic sur l’état de santé d’un système industriel 
complexe.

•  Maîtrise des notions 
de l’instrumentation et 
du traitement de signal
• Avoir des bases en 
Instrumentations et 
m aintenance 
industrielle
• Esprit d’innovation• Esprit d’innovation

• Forte autonomie 
de travail 
• Sens de l’écoute

• Équipe 
pluridisciplinaire

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 4-6
TO DO

LES MUST HAVE LES 
NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

LES PETITS PLUS



PROJET 3

Au cours de ce projet, vous participerez à un projet innovateur dans le cadre de 
développement des compétences EAM de VAGANET. En effet, l’objectif du projet est 
de faire l’étude des modes de défaillance d’un système industriel complexe et des 
différents moyens à mettre en place afin de suivre son état de santé.

Vous êtes en mesure d’analyser un équipement complexe et de le décomposer en 
plusieurs sous systèmes. Vous expliquerez le mode de fonctionnement des systèmes 
mis en oeuvre et vous présenterez une étude des modes de défaillance.

AA l’aide de l’étude que vous aurez élaborée, vous déterminerez le ou les composants 
critiques des sous systèmes étudiés selon le ou les secteurs industriels. Viendra 
ensuite le travail de surveiller l’état de santé du composant critique en :

● Choisissant les grandeurs physiques grâce auxquelles vous serez en mesure de 
surveiller le composant
● Choisissant les instruments de mesure
● Choisissant l’endroit où installer l’instrument de mesure

VousVous expliquerez vos critères de choix en confrontant plusieurs solutions 
d’implémentation possibles.

A la fin, vous mettrez en place un plan de maintenance des équipements décrits 
dans votre étude et vous évaluerez la possibilité d’implémenter une politique de 
maintenance prédictive pour ces systèmes.

ANALYSE FONCTIONNELLE DES MODES DE 
DÉFAILLANCE D’UN SYSTÈME COMPLEXE

•  Maîtrise des notions de 
l’instrumentation et du 
traitement de signal

• Avoir des bases en 
Instrumentations et 
maintenance industrielle

• Forte autonomie 
de travail 
• Sens de l’écoute

• Équipe 
pluridisciplinaire

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE LES NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

LES PETITS PLUS



PROJET 4

En collaboration avec votre responsable de stage, vous participerez à un 
projet innovateur dans le cadre de développement des compétences EAM de 
VAGANET.  En effet, l’objectif du projet est de faire l’étude de l’art des moyens 
de diagnostic et de pronostic des défaillances des systèmes industriels 
complexe. 

VousVous devez être en mesure de réaliser une étude comparative des différents 
moyens, techniques et approches de diagnostic et de pronostic sur l’état de 
santé d’un actif industriel pour qu’à la fin déterminer le moyen le plus optimal 
d’estimer le temps de vie restant RUL (remaining useful life).

Vous présenterez une solution permettant à un utilisateur d’évaluer le temps 
d’occurrence d’un défaut en temps réel.

AfinAfin de bien conduire ce projet, vous devez maîtriser les techniques 
d’apprentissage (Machine learning) et d’implémentation des réseaux de 
neurones.

DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC

• Forte autonomie de travail 
• Sens de l’écoute

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 



GMAO 
MAXIMO



PROJET 5

Vaganet vous propose un stage d’ingénieur de fin d’études qui consiste à 
développer une application mobile qui permet la création et l’avancement des 
interventions de technicien. 

Le stagiaire devra aussi être capable de suivre divers sujets techniques et 
réglementaires dans les métiers de la maintenance en fonction de l’activité et de 
l’actualité.

Vos principales missions sont :
  • Création d’une application mobile Android qui gère les interventions  • Création d’une application mobile Android qui gère les interventions
  • Organisation et planification des maintenances préventives
  • Création des services web qui permet l'interfaçage entre l’ERP Maximo d’IBM et 
l’application mobile
  • Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles détaillés de 
l’application mobile et des différents services web qui seront mis en place

LeLe stagiaire sera encadré par le responsable technique de Vaganet, il sera amené 
à collaborer régulièrement avec plusieurs autres consultants technique et 
fonctionnel.

IBM MAXIMO - MOBILITÉ

• Capacités d’analyse et de synthèse
• Appétence et facilité pour la rédaction
• Autonomie
• Esprit critique et rigueur
• Compétences relationnelles et communicationnelles

• Android, 
• Java, 
• SQL, 
• Kotlin

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

STACK TECHNIQUE



PROJET 6

Vaganet vous propose un stage d’ingénieur de fin d’études qui consiste à 
développer une application responsive Any Device compatible (mobile, 
tablette, Ordinateur portable et PC) pour la gestion des stocks Maximo.

L’application doit être complètement intégrée et accessible depuis MAXIMO.

Les principales tâches sont :

● Création d’une application “Stock” qui reprend les fonctionnalités de le 
l’application standard maximo “Inventor”
●● Création d’une application “Sortie et transfert” qui reprend les fonctionnalités 
de le l’application standard maximo “InvIssue”
● Création d’une application “Réception” qui reprend les fonctionnalités de le 
l’application standard maximo “Receipts”
● Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles détaillés de 
l’application mobile et des différents services web qui seront mis en place.

LeLe stagiaire sera encadré par le responsable technique de Vaganet, il sera 
amené à collaborer régulièrement avec plusieurs autres consultants 
technique et fonctionnel.

IBM MAXIMO - DÉVELOPPEMENT D’UNE PWA POUR LA GESTION 
DES STOCKS

● Capacités d’analyse et de synthèse
● Appétence et facilité pour la rédaction
● Autonomie
● Esprit critique et rigueur
● Compétences relationnelles et 
communicationnelles

• Java
• SQL 
• Angular
• PWA

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

STACK TECHNIQUE



PRESTAO.



PROJET 7

Les comptes Rendus d'activités (CRA) constituent l'un 
des points les plus critiques pour les entreprises opérant 
dans le domaine de l'IT. Dans l'optique de la digitalisation 
totale des process, Vaganet se lance dans 
l'automatisation de la gestion des CRA. 

EnEn collaborant avec les autres services disponibles au 
sein de l’entreprise, vous êtes amené à développer une 
solution capable de répondre aux besoins concernant le 
métier associé au CRA tout en assurant l’indépendance 
de votre projet.

SERVICE DE GESTION DES COMPTES RENDUS ADMINISTRATIFS

• Capacité à s’adapter à 
l’environnement logique et 
physique de la solution

• Capacité d'analyser des 
problèmes et de trouver 
des solutions malgré les 
contraintes

•  Esprit d’innovation•  Esprit d’innovation

• Sens de l’écoute • Back-end : Microservices, 
DDD pattern, Spring boot, 
NoSql, GED, OAuth2

• Front-end : Angular 8, 
NGRX, Data state pattern.

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE LES NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

STACK TECHNIQUE



PROJET 8

Le « 0 papers » et la dématerialisation sont devenus un 
gage d'efficacité pour les entreprises. Comme toute 
entreprise désirant de digitaliser ses process, Vaganet 
se lance dans la numérisation du métier qui se déroule 
autour des activités de la gestion des ressources 
humaines. 

DansDans ce optique, vous êtes amené à développer une 
solution qui répond à ce besoin, mais pas que. Votre 
solution doit être accessible et exploitable de la part des 
autres services et solutions de l’entreprise.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

• Maitrise technique 
avancé sur JEE

• Compréhension 
abstraite du métier

• Compétences 
communicationnelles

• Esprit innovateur

• Compétences relationnelles 
et Team Work

• Back-end : Microservices, 
DDD pattern, Spring boot, 
NoSql, GED, OAuth2

• Front-end : Angular 8, 
NGRX, Data state pattern

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE LES NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

STACK TECHNIQUE



PROJET 9

Étant l'un des services les plus importants au sein 
de toute entreprise, il est devenu indispensable 
d'automatiser la facturation. 

PourPour une meilleure organisation et un gain de 
temps considérable, VAGANET se lance dans ce 
projet. Votre mission sera de développer et de 
mettre en place une solution dédiée à la gestion 
des de factures.

SERVICE DE FACTURATION

• Maitrise technique 
avancé sur JEE

• Compréhension 
abstraite du métier

• Compétences 
communicationnelles

• Esprit innovateur

• Compétences relationnelles 
et Team Work

• Back-end : Microservices, 
DDD pattern, Spring boot, 
NoSql, GED, OAuth2

• Front-end : Angular 8, 
NGRX, Data state pattern

NOMBRE DE 
STAGIAIRES REQUIS 

1 6
TO DO

LES MUST HAVE LES NICE-TO-HAVE

MOIS DURÉE DU 
STAGE 

STACK TECHNIQUE



COMMENT 
POSTULER ? 

C’est simple !

Envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
recrutement@vaganet.fr avec : 

• Objet : [Candidature PFE - Sujet N°X] Prénom NOM
• Votre CV au format PDF
• Votre lettre de motivation au format PDF

BONNE CHANCE



TOUCH
recrutement@vaganet.fr

KEEP IN 


