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Smart Team a commencé comme une idée, un 
défi : créer en Tunisie une entreprise de services 
logiciels à forte valeur ajoutée capable de se situer 
entre le développement et le conseil, comme les 
meilleures entreprises internationales qui ont 
inspiré le fondateur de Smart Team Gabriele 
Santini.

Ce positionnement nous permet de fournir des services de haute qualité à des prix 
imbattables tout en garantissant la satisfaction des clients et le bien-être des employés.

Qui somme-nous ?



Faire un stage chez Smart 
Team: 

● Apprendre à travailler en équipe 

● Bénéficier d’un suivi et d’un système de formation continue

● Toucher une prime sur résultat qui pourra atteindre 3500 DT

● Horaires de travail flexibles

● Une vraie opportunité d’embauche à la clé



Sujet 1 : Composant interactif 
d’import de données

L’objectif est la réalisation un composant interactif intelligent pour les 
imports de données. 
La mise en place de solutions logicielles d’aide au métier se heurte 
souvent à la difficulté de l’import initial, où des données provenant d’autres 
logiciels ou de simples fichiers Excel doivent être intégrées à la nouvelle 
solution. Les données étant hétérogènes, on rencontre plusieurs 
problèmes typiques. Certains de ces problèmes sont purement 
syntaxiques (encodages, format de Code Postal, addresse, format du 
numéro de téléphone), d’autres beaucoup plus sémantiques 
(dédoublonnage, fautes d'orthographes, match avec des données de 
référence, ...). Le composant prendra en compte le contrôle syntaxique, le 
workflow d’import et soignera l’interaction avec l’utilisateur en utilisant 
comme interface un tableur JS (pressenti, CoqSoft, Treegrid). 

Prime sur résultat jusqu’à 3500 DNT

Févr - Mai 2021 TECHNOLOGIES
● JavaScript
● CoqSoft Treegrid
● NodeJS



Sujet 2 : Filtrage AI d’import de 
données métier

Réalisation d’un outil AI d’aide au filtrage de données métier en entrée dans 
un logiciel. 
La mise en place de solutions logicielles d’aide au métier se heurte 
souvent à la difficulté de l’import initial, où des données provenant de 
sources hétérogènes présentent des défi sémantiques (reconnaissance de 
type de donnée, dédoublonnage, fautes d'orthographe, matching partiel 
avec des données de référence. Les stage consiste à créer un logiciel AI 
qui détecte ces problèmes. Il sera intégré à une solution d’import 
générique orienté utilisateur (sujet numéro 1).

Prime sur résultat jusqu’à 3500 DNT

Févr - Mai 2021 TECHNOLOGIES
● Ouverte
● Tensorflow
● Python et outillage Python 

IA pressenti



Sujet 3 : Analyse automatique de CV

Le but du stage est de mettre en place un module d’AI pour la 
reconnaissance et l'évaluation de CVs au format PDF, Word, 
OpenDocument (image de manière optionnelle).
A partir d’un CV, l’outil doit être capable d’extraire avec bonne 
approximation les données essentielles (ex : nom, email, années 
d’expérience, langues parlées, ...).
Pour l’évaluation, par rapport à un ensemble de données historiques et de 
profils de poste, le module doit être capable de proposer les meilleurs 
CV/profils).

Prime sur résultat jusqu’à 1500 DNT

Févr - Mai 2021 TECHNOLOGIES
● Python
● Outillage Python IA 
● NLP (Sklearn, Nltk, Spacy, …)



Sujet 4 : Outil de partage d’
évaluations des candidats

Les candidats pour un poste sont normalement examinés de manière 
croisée par plusieurs personnes. Le but de l’outil à mettre en place est de 
permettre la constitution et le partage d’un dossier de candidature via 
l’application. Avec le consentement du candidat, les différents entretiens 
pourront être enregistrés et écoutés/visualisés par la suite par l’équipe de 
recrutement. 
L’analyse de QCM passés par le candidat doit aussi pouvoir être intégrée 
(Smart Team possède déjà un outil dans ce sens). Le dossier de 
candidature doit pouvoir suivre un workflow qui doit être flexible selon les 
contextes.

Prime sur résultat jusqu’à 1200 DNT

Févr - Mai 2021 TECHNOLOGIES
● PHP
● Symfony
● JavaScript
● WebRTC



Sujet 5 : Plateforme Kubernetes de 
déploiements “on demand”

Des instances applicative complexes doivent être déployées et 
configurées sur mesure immédiatement après une commande passée par 
un client sur internet.

Le système doit permettre un scaling rapide et sur mesure et être évolutif.

Une api permettra d’initialiser et changer la configuration applicative, créer 
plusieurs types d’utilisateurs et gérer les licences de l’ensemble des 
instances.

Prime sur résultat jusqu’à 3500 DNT

Févr - Mai 2021 TECHNOLOGIES
● Kubernetes
● Docker
● API
● Ansible



1. Allez sur https://waller.smart-team.tn 
2. Cliquez sur créer un compte et suivez les 

instructions (avec confirmation de votre adresse 
e-mail)

3. Connectez-vous et créez votre profil en 
détaillant vos informations : formation, stages, … 
nous apprécions beaucoup le relevé de notes 

4. Choisissez l’offre de stage et déposez votre 
candidature. 

5. En cas de problème, envoyez un email à 
l’adresse suivante : rh@smart-team.tn
  

Comment postuler ?

https://waller.smart-team.tn
https://fr-fr.facebook.com/help/223900927622502
https://fr-fr.facebook.com/help/223900927622502
mailto:contact@smart-team.fr


contact@smart-team.fr

Cercles des bureaux 5ème étage, bureau 
B5-12 Centre Urbain Nord 1082, Tunis

Téléphone :

TN +216 36 36 36 69     TN +216 55 33 61 73

FR +33 6 12 83 43 97

www.smart-team.tn

mailto:contact@smart-team.fr

