Stages d’été
Catalogue des sujets
WEB - DATA - CONSEIL
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Qui sommes-nous ?

Avec une présence en France et en Tunisie, ATS se
place aujourd’hui comme spécialiste du digital

Développement
Web / Mobile

intervenant dès les étapes d’idéation, de stratégie et de
conception jusqu’à l’implémentation d’applications
répondant aux enjeux de ses clients internationaux.
Conseil Digital

2021
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Postuler
Aﬁn de postuler, il vous suﬃt d'envoyer un email à l'adresse :
recrutement@ats-digital.com avec :
• Objet du mail : [Candidature Stage] - référence de stage NOM Prénom
• Mettre CV et LM au format PDF en pièces jointes
• Fichier CV à nommer : CV_NOM_Prenom.pdf
• Fichier LM à nommer : LM_NOM_Prenom.pdf*

Si votre candidature est retenue, l’équipe de recrutement reviendra vers vous sous la
quinzaine qui suit la réception de votre candidature.

Bon courage !

2021
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PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONNALITÉS
D'UNE PLATEFORME DE HACKATHON ET DE CHALLENGE
D'APPRENTISSAGE

Référence : 2021 - 01

(Symfony 4, ReactJS, MongoDB)
Description de la mission
Votre stage d’été vise à participer au développement d’une plateforme WEB de Hackathon et de challenges de programmation.
Cette plateforme vise à favoriser l’apprentissage de la communauté tech à travers des challenges, des hackathons et des compétitions.

Fonctionnalités à développer
●
●

●
●

Développement d'une nouvelle typologie de challenge de type
QROC (multiples réponses courtes)
Développement des fonctionnalités d'analyse de l'utilisation de
la plateforme : les horaires de connexion, les challenges les
plus consultés, les challenges les plus réalisés, la durée
moyenne de connexion et d'activité....
Intégration et développement des notiﬁcations mails
Développement de la notiﬁcation in-app

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené
à réaliser ces activités :

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en informatique en
deuxième année cycle ingénieur qui :
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Prise en main de l'existant technique et fonctionnel
Développement des fonctionnalités
Test
Maintenance de l'application

2021

Est intéressé par le monde du web et des
challenges qui lui sont reliés
A une bonne connaissance des frameworks JS
comme ReactJS et de Symfony
A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
A une bonne connaissance du système
d’exploitation Linux et des commandes BASH
A une bonne connaissance des bases de données
NoSQL du type MongoDB
A un Geek mindset, un bon relationnel et
maîtrisant la communication en français et en
anglais
Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONNALITÉS
D'UNE PLATEFORME D'ÉVALUATION DES DISTRIBUTEURS
AUTOMOBILES

Référence : 2021 - 02

(Symfony 4, ReactJS, TypeScript)
Description de la mission
La plateforme d'évaluation des distributeurs automobiles vise à mettre en relation les fabricants automobiles avec leurs distributeurs.

Fonctionnalités à développer
●

●

●

Un Front-oﬃce distributeur permettant de créer son réseau avec
les manufacturiers, de faire des évaluations en ligne en
répondant à un questionnaire
Un Front-oﬃce manufacturier permettant de créer son réseau
avec les distributeurs, de les benchmarker et de les inviter à
faire des évaluations
Un back-oﬃce permettant de gérer les demandes d'évaluation
grâce notamment à des dashboards pour les équipes
d'engagement et des analystes.

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en informatique en
deuxième année cycle ingénieur qui :
●
●
●
●

En tant que développeur WEB stagiaire, vous serez amené
à réaliser ces activités :

●

Développement de certaines fonctionnalités de reporting parmi les

●

suivantes :
●
●
●
●

Management Dashboard,
Internal production reporting,
Inteliam advanced scorecard PDF
FOM- reporting module

2021

Est intéressé par le monde du web et des challenges
qui lui sont reliés
A une bonne connaissance des frameworks JS
comme ReactJS et de Symfony
A une bonne connaissance de HTML5/CSS3
A une bonne connaissance du système
d’exploitation Linux et des commandes BASH
A une bonne connaissance des bases de données
NoSQL du type MongoDB
A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant
la communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION DE VISUALISATION
DE DONNÉES

Référence : 2021 - 03

(Talend/Java, Webservices, PowerBI)
Description de la mission
Votre projet de ﬁn d’études vise à participer au développement d’une solution d’analyse et de reporting de données. Cette solution vise à
analyser l’activité du recrutement à ATS pour permettre aux recruteurs de mieux cibler les proﬁls à rechercher. On cherche à extraire de la
donnée et en générer des rapports selon les axes d’analyses identiﬁés.

Fonctionnalités à implémenter
●
●

●

Tableau de bord de pilotage de l’activité de recrutement
Tableau de bord Social : répartition des équipes par tranche d’
âge, moyenne d’âge globale, répartition par genre, répartition
par niveau d’expérience, répartition par activité
Tableau de bord de l’activité sur les réseaux sociaux (Linkedin,
Facebook)

En tant que développeur Data stagiaire, vous serez amené
à réaliser ces activités :
●
●
●
●
●
●

Analyse des besoins et identiﬁcation des KPI à générer
Identiﬁcation et analyse des sources de données
Interfaçage avec des API externes (linkedIn, Odoo, etc)
Intégration et transformation des données avec Talend Data
Integration
Génération des rapport/dashboard d’analyse
et d’aide à la décision. (avec PowerBI ou autre outil)

2021

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en informatique en
deuxième année cycle ingénieur qui :
●
●
●
●
●
●
●
●

A une connaissance des API et des Web Services,
A une connaissance des ETL (Talend est un plus),
A une connaissance des outils de Data Quality,
A une connaissance du langage Java,
A une connaissance des outils de data visualisation
comme PowerBI.
A une connaissance de l’interface de commande
bash,
A des connaissances du framework Symfony 3 PHP
7 est un plus,
A une connaissance des bases de données et
spéciﬁquement MongoDB
Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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IMPLÉMENTATION DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE
L’ERP ODOO

Référence : 2021 - 04

(Odoo, Python, Talend)
Description de la mission
Votre stage d’été vise à participer à l’implémentation des améliorations des fonctionnalités d’Odoo et d’implémenter de nouveaux
modules.

Fonctionnalités à implémenter
●
●
●
●

Customisation des modules déjà déployés (Recrutement &
Sales)
Module de gestion des congés
Module de facturation
Intégration en masse de nouveaux prospects

En tant que développeur Data stagiaire, vous serez amené à
réaliser ces activités :
●
●
●
●
●
●
●

Analyse et compréhension du modèle de données d’Odoo
Compréhension des modules et du fonctionnement d’Odoo
Collecte des besoins d’adaptation des modules recrutement &
sales
Collecte des nouveaux besoins concernant la saisie des congés
et l’émission des factures
Implémentation des évolutions et des nouveaux modules
Implémentation de l’intégration en masse de nouveaux
prospects
Test et déploiement

2021

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un élève ingénieur en informatique en
deuxième année cycle ingénieur qui :
●
●
●
●
●
●

A une bonne connaissance de l’ERP Odoo
A une maîtrise du développement en Python
A une bonne connaissance de la base de données
PostgreSQL
A une bonne connaissance de l’ETL Talend serait un
plus
A une bonne connaissance du système
d’exploitation Linux et des commandes BASH
A un Geek mindset, un bon relationnel et maîtrisant
la communication en français et en anglais

Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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PRODUCT OWNER - PLATEFORME D'ÉVALUATION DES
Référence : 2021 - 05

DISTRIBUTEURS AUTOMOBILES
(Scrum, gestion de projet)
Description de la mission

La plateforme d'évaluation des distributeurs automobiles vise à mettre en relation les fabricants automobiles avec leurs distributeurs.

Fonctionnalités à spéciﬁer
●

Un Front-oﬃce distributeur permettant de créer son réseau avec
les manufacturiers, de faire des évaluations en ligne en
répondant à un questionnaire

●

Un Front-oﬃce manufacturier permettant de créer son réseau
avec les distributeurs, de les benchmarker et de les inviter à
faire des évaluations

●

Un back-oﬃce permettant de gérer les demandes d'évaluation
grâce notamment à des dashboards pour les équipes
d'engagement et des analystes.s

Pour vous épanouir chez nous
Nous recherchons un étudiant en 4ème année école de
commerce / ingénieur ou en M1 qui :
●
●
●

A une idée sur les différentes méthodologies de
projets
A une aisance relationnelle et de bonnes capacités
rédactionnelles en Français et en Anglais
A une idée sur quelques outils / logiciels de gestion
de projets (par exemple Jira, Ms Project….)

En tant que Product Owner stagiaire, vous serez amené à
réaliser ces activités :
●
●
●
●

Comprendre le besoin
Participation aux spéciﬁcations fonctionnelles (Rédaction des
US en Anglais.)
Participation aux rituels SCRUM
Test de la plateforme

2021

Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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PRODUCT OWNER - PLATEFORME DE HACKATHON ET DE
Référence : 2021 - 06

CHALLENGE D'APPRENTISSAGE
(Scrum, gestion de projet)
Description de la mission

Cette plateforme vise à favoriser l’apprentissage de la communauté tech à travers des challenges, des hackathons et des compétitions.

Fonctionnalités à spéciﬁer

Pour vous épanouir chez nous

Développement des fonctionnalités d'analyse de l'utilisation
de la plateforme :

Nous recherchons un étudiant en 4ème année école de
commerce / ingénieur ou en M1 qui :

●
●
●
●

Les horaires de connexion
Les challenges les plus consultés
Les challenges les plus réalisés
La durée moyenne de connexion et d'activité

●
●
●

En tant que Product Owner stagiaire, vous serez amené à
réaliser ces activités :
●
●
●
●

A une idée sur les différentes méthodologies de
projets
A une aisance relationnelle et de bonnes capacités
rédactionnelles en Français et en Anglais
A une idée sur quelques outils / logiciels de gestion
de projets (par exemple Jira, Ms Project….)

Comprendre le besoin
Participation aux spéciﬁcations fonctionnelles
Participation aux rituels SCRUM
Test de la plateforme
Date de démarrage : ASAP
Durée du stage : 6 à 10 semaines
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Suivez-nous
Linkedin

Facebook

Linkedin.com/ATSDIGITAL

Facebook.com / ATSDIGITAL

Web
www.ats-digital.com

Merci
ATS Digital l Au coeur du développement digital
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