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1. Mot de la direction 

 
Notre vocation : 

 

 

La société ARDIA se positionne comme un acteur majeur de l’emploi sur le marché Tunisien 

 
Notre société s’engage à promouvoir les compétences locales en les faisant intervenir sur des 

projets innovants et à haute valeur technologique 

 
Nous avons par ailleurs une réelle volonté d’entretenir un partenariat « Entreprise - Ecole& 

universités » afin de motiver les futurs ingénieurs et faciliter leurs intégrations dans la vie 

active 

 

 

Nos atouts : 

 

 

ARDIA fait partie du groupe ACTIA, présent dans 17 pays et composé de 23 filiales réparties 

sur les cinq continents. 

 

ARDIA maitrise aujourd’hui toutes les étapes de la mise en place d’un produit (R&D, 

conception et design, industrialisation, mise en production, maintenance) 

 

ARDIA est certifiée ISO 9001 V2008 et ISO CEI 17025 V 2005 est en cours de certification 

CMMI  
 

ARDIA a eu une croissance permanente depuis sa création et a aujourd’hui de bonnes 

perspectives d’évolutions pour les années à venir. 

 

 

Quelques chiffres: 

 

 

 ARDIA a été créée en 2005 

 ARDIA emploie aujourd’hui 184 salariés dont plus de 90%  d’ingénieurs et cadres 

 CA ARDIA réalisé sur 2012 : 4,58 Millions € 
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2. Présentation ARDIA 

Filiale du groupe mondial ACTIA Group, ARDIA est une société de Services et de Conseil en 

Ingénierie qui a su se distinguer auprès de ses clients et partenaires par son savoir faire et ses 

compétences dans le domaine des technologies à forte valeur ajoutée.  

Fondée en 2005, ARDIA  a connu un développement soutenu par l’accompagnement de ses clients 

dans le développement et l’intégration de l’électronique embarquée communicante et des logiciels ou 

progiciels liés. 

 

ARDIA intervient essentiellement sur des projets de type : 

  

 Le développement de logiciels embarqués ou PC 

 Etudes Mécatroniques 

 Tests et la validation des systèmes complexes 

 Services concernant les équipements 

 Pérennisation composants et systèmes, IMDS, REACH 

 Industrialisation de produits 

  

ARDIA possède un savoir faire confirmé au niveau des technologies suivantes: 

   

 Développement: Java, J2EE, J2M, 

Flex, Ajax, Web, .Net 

 

 Embarqué: C, C++, Perl , Shell, ASM 

 

 Conception mécanique : Pro engineer 

 

 Validation des systèmes: Doors, 

Subvertion, LDRA, Mantis,… 

 

 Bases de données: ORACLE, SQL, 

MySql 

 

 Qualification : bancs d’essais 

thermiques et mécaniques 
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3. Approche de stage chez ARDIA 

Les sujets de stage chez ARDIA sont définis et choisis pour répondre au mieux aux besoins de nos 

projets internes et clients en termes de ressources et compétences techniques. 

Les stagiaires, pendant leurs stages, sont amenés à effectuer des travaux de recherche et 

développement avec des résultats concrets à la clef. 

 

Processus de sélection : 

Le processus de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 

 Candidature par envoi de CV pour répondre à une offre de stage (mail adressé à 

stages@ardia.com.tn en indiquant dans le mail le numéro et l’intitulé du stage, toute 

candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée) 

 Près-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 Convocation pour tests techniques et entretiens avec les managers 

 Convocation pour entretiens avec le service RH 

 Sélection finale suite aux tests techniques et entretiens avec les managers et le service RH 

 Signature de la convention de stage et intégration au sein nos équipes 

Rémunération : 

 

Les stages de fin d’étude sont rémunérés chez ARDIA à hauteur de 200 DT net/mois pour les 

stages ingénieurs et 100 DT net/mois pour les stages techniciens et maitrisards pour une 

présence complète sur le mois, cette rémunération mensuelle est calculée au prorata de présence 

du stagiaire dans les locaux de l’entreprise pour effectuer les travaux de stage 

Encadrement : 

 

Chaque stagiaire se verra affecté un responsable de stage qui assurera: 

 L’encadrement technique pour orienter le stagiaire, l’aider à effectuer les bons choix 

techniques et éviter tout risque de blocage ou de dispersion 

 L’intégration du stagiaire au sein de l’équipe d’un point de vue technique et humain 

 

Recrutement : 

 

Chez ARDIA, l’aboutissement normal d’un stage de fin d’études est une offre d’emploi. 

En effet, durant cette phase, les stagiaires seront observés, évalués et notés par leurs responsables 

sur différents aspects (compétences techniques, aspects humains, autonomie, force de proposition, 

assiduité...), si le résultat donne satisfaction, le stage aboutit naturellement sur une offre d’emploi 

notifiée au stagiaire avant la fin du stage 

mailto:stages@ardia.com.tn
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4. Sujets de stages 

 

Stage01:  

  

 Intitulé du stage:   Carte d’acquisition accéléromètre avec IHM PC 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage02:  

  

 Intitulé du stage: Portage d’une application légère de diagnostic automobile sous Linux 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage03:  

  

 Intitulé du stage: Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une unité de 

contrôle Electronique dans un véhicule de PSA Peugeot Citroën. 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : technicien ou ingénieur 

 

Stage04:  

  

 Intitulé du stage: Développement des couches applicatives d’un outil de diagnostic 

électronique Multimarques 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : technicien ou ingénieur 

 

Stage05:  

  

 Intitulé du stage: Mise en exploitation d’une base des données de gestion des fiches des non 

conformités 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 
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Stage06:  

  

 Intitulé du stage: Mise en place d’une application Android pour guider les passagers de 

transport public 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage07:  

  

 Intitulé du stage:   Finalisation de l’application « iPertool » et développement d’extensions 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage08:  

  

 Intitulé du stage:   Conception, design et analyse ergonomique de l’IHM d’une application de 

diagnostic automobile et son intégration en HTML5. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage09:  

  

 Intitulé du stage: Conception et développement d’un oscilloscope numérique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage10:  

  

 Intitulé du stage:   Mise en place et déploiement d’un outil de diagnostic et évaluation des 

performances de PC pour la maintenance préventive du parc informatique. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : technicien 

 

Stage11:  

  

 Intitulé du stage: Développement d’un outil permettant de générer automatiquement la 

nomenclature d’un produit 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 
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5. Stages ELECTRONIQUE 

Notre département Electronique assure le développement de produits en électronique numérique ou 

analogique. 

 

    
 

Notre savoir faire tourne autour des domaines suivants :  

 

 Etude de faisabilité,  

 Définition du cahier des charges et spécifications du système, 

 Identification des solutions techniques,  

 Développement de la carte électronique,  

 Réalisation du routage,  

 Réalisation et validation du prototype et rédaction du dossier de fabrication. 

 

Les ingénieurs du département Electronique prennent en compte dès la conception toutes les 

spécificités liées au métier et aux contraintes d’utilisation du produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiciels : 

 Altium 

 ORCAD 

 ADS 

 SPICE 

 MATHCAD 

Equipements de laboratoire : 

 Oscilloscope numérique 

 EMC 

 RF 

Nos Moyens 
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i. Stage01 
 

Lieu :    Ardia 

Activité :   Electronique 

Date de démarrage :  03/02/2014 

Date de fin :   30/05/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Carte d’acquisition accéléromètre avec IHM PC 

 

 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  

Carte d’acquisition accéléromètre avec IHM PC pour validation du pot de vibration du 

laboratoire thermomécanique 

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

 

Réalisation de l’interface 

 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :    PC   

Système(s) :     Windows XP 

Méthodologie(s) :    Développement électronique 

Langage(s) de programmation:  C++ 

Atelier/Outils de développement :  Oscilloscope 
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6. Stages Systèmes Embarqués 

Le département Systèmes Embarqués d’ARDIA propose des services de Conception, 

Développement et Validation de logiciels embarqués sur des plateformes hardware diverses. 

Ce sont des systèmes de gestion de puissance pour des véhicules industriels, de multiplexage pour les 

bus, tableau de bord. 

 

 

Nos équipes interviennent à tous les niveaux de la structure d’un logiciel: 

 Couches driver (Low layer) 

 Couches management (Middleware) 

 Couches applicatives (High layer) 

 

Les développements se font à l’aide de langages adaptés aux contraintes embarquées et temps réel (C, 

ASM…) sur des OS temps réel du marché (OSEK, Linux RT, Windows CE, Integrity…) ou des 

développents spécifiquement pour les besoins de nos clients. 

 

Nos ingénieurs interviennent sur tout type de microcontrôleurs : Fujitsu 16 LX/FX, Freescale 

S12X/XS, PowerPC Freescale, coeur ARM7/9/11… 

 

ARDIA veille à mettre en place les outils et les méthodes répondant aux exigences des projets de nos 

clients. Ceci nous permet de maîtriser les solutions suivantes : 

 Outil de contrôle statique de code (standard automobile MISRA) 

 Outil de gestion des exigences (Doors) 

 Outil de gestion de configuration (CVS, SVN, …) 

 Outil de gestion d’anomalies (Mantisse, Bugzilla, …) 

 Frameworks de test unitaires (LDRA, CUnit, …) 
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ii. Stage02 
 

 
Lieu :    ARDIA 

Activité :   Systèmes Embarqués 

Date de démarrage :  15/01/2014 

Date de fin :   15/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

 

 

Intitulé du sujet:   Portage d’une application légère de diagnostic automobile sous Linux 

 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

Portage d'un logiciel de diagnostic léger de Windows CE vers Linux.  

 

Objectifs à atteindre : 

 

 Comprendre l'architecture d'un logiciel de diagnostic automobile.  

 Mettre en évidence les risques et difficultés liées au portage du logiciel de Windows 

vers Linux. 

 Portage du l’interpréteur de gammes SGML, et des plugins de communication avec le 

véhicule. 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

 

Matériel(s) :    PC  

Système(s):     Windows XP, Windows CE6, Linux 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  C++  

Atelier/Outils de développement :  VS 2005 / Eclipse CDT 

Autres:                                              WS SOAP, REST, WebSocket, POCO 
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7. Stages Diagbox 

L’automobile connaît des évolutions technologiques permanentes, ceci rend l’entretien courant plus 

exigeant et plus complexe.  

Grâce à une veille permanente, ARDIA avance au rythme de ces évolutions et propose à ses clients un 

ensemble d’outils de diagnostics électroniques adaptés et répondant aux besoins du marché de 

l’automobile. 

 

ARDIA a acquit depuis sa création un réel savoir faire en développement de logiciels de diagnostic 

automobile. 

Le département DIAGBOX développe les outils de diagnostic automobile pour le groupe PSA 

(Peugeot Citroën), partenaire historique du groupe ACTIA. 

 

                            

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Les langages XML, C, C++. 

 Environnements de développement des outils de diagnostic ACTIDIAG AUTHOR. 

 Stimulateurs CAN, UDS, KWP2000, GMLAN. 

 Outils de gestion de configuration (CVS, SVN …). 

 Le cycle de vie en V. 
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iii. Stage03 
 

Lieu :    ARDIA  

Activité :   Diagnostic Automobile 

Date de démarrage :             15/02/2014 

Date de fin :   15/06/2014 

Nombre de stagiaires : 02 stagiaires (bac+3 à bac+5) 

 

Intitulé du sujet:   Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une Unité de 

Contrôle Electronique dans un véhicule de PSA Peugeot Citroën. 

 
 

Description et objectifs  

 
Sujet du stage :  
 
Conception et développement applicatif des fonctionnalités de diagnostic supportées par un 

calculateur PSA embarqué dans un nouveau véhicule. 

 
Objectifs à atteindre : 
 
Ces développements serviront à la maintenance de l’outil de diagnostic DIAG-BOX déployés 

dans les concessions PSA et qui assiste les réparateurs à débloquer les véhicules en panne. 

Les fonctionnalités de diagnostic envisageables sont : 

 Identification du calculateur 

 Lecture des défauts 

 Effacement des défauts 

 Mesure de paramètres 

 Télé codage/Programmation du calculateur 

 Opérations spécifiques 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :    PC   

Système(s) :     Windows XP 

Méthodologie(s) :    UML 

Langage(s) de programmation:  C++ 

Atelier/Outils de développement :  ACTIDIAG (Outil propriétaire basé sur Eclipse) 

Autres :    Cycle en V 
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8. Stages MultiDiag 

En addition des outils de diagnostic constructeurs, ARDIA conçoit et développe un outil phare du 

groupe ACTIA, il s’agit de l’outil de diagnostic Multimarque Multi-diag.  

 

Multi-diag est un outil interactif de diagnostic pour véhicules légers, camions, bus et remorques.  

Complet et efficace, il permet de diagnostiquer des véhicules de tout bord et couvre la majorité des 

marques existantes sur le marché. Son interface ergonomique et sa navigation intuitive renforcent 

sont efficacité et font de lui un outil non seulement simple d’utilisation, mais aussi pertinent. 

 

Le département de développement Applicatif Multi-diag compte dans son équipe plus que 30 

ingénieurs.   

 

SAVOIR-FAIRE : 

 ECU protocols and data : DiagOnCan,  J1850, J1939, UDS, KWP2000, VAGOnCan, 

KWOnCan, VOLVOD2, BOSCH, Legacy protocols like RoverEvenParity, PSA2 … 

 ECU and Simulators : CanAlyzer, NetWay, AT-Diag, ActiSim (multi protocols and multi bus 

simulator)… 

 About 2000 new ECUs supported by diagnostic tools per year 

 AUTHORING (Workflow editor for diagnostic tools) 

 Multi-Marks diagnostic tools : More than 40 marks supported 

 

 

 

 

 
 

 Nos ingénieurs, de part leur formation de base, ont suivi des cycles de formations 

spécifiques et périodiques afin de faire du diagnostic leur métier.  

Notre + 
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iv. Stage04 
 

Lieu :                          ARDIA 

Activité :   Diagnostic Automobile MultiDiag  

Date de démarrage :  Février 2014 

Date de fin :   Juin 2014 

Nombre de stagiaires : 02 stagiaires (bac+3 à bac+5) 

 

Intitulé du sujet:   Développement des couches applicatives d'un outil de diagnostic électronique 

Multimarques 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

Développement des couches applicatives d'un outil de diagnostic électronique Multimarques 

 

Objectifs à atteindre : 

Conception et développement applicatif des fonctionnalités de diagnostic supportées par 

l’unité  de contrôle électronique embarqué dans un véhicule. Ces développements seront 

intégrés dans l’outil de diagnostic multimarques « MULTIDIAG » utilisé dans les garages de 

diagnostique automobile pour  assister les réparateurs à débloquer les véhicules en panne. 

Les fonctionnalités de diagnostic envisageables sont : 

 Identification du calculateur 

 Lecture des défauts 

 Effacement des défauts 

 Mesure de paramètres 

 Télécodage/Programmation du calculateur 

 Opérations spécifiques 

 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) :                                    PC 

Système(s) :                                     Windows XP 

Méthodologie(s) :                            UML 

Langage(s) de programmation:     C++ 

Atelier/Outils de développement : ACTIDIAG (Outil propriétaire ACTIA basé sur 

Eclipse) 

Autres :                                             Cycle en V    
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9. Stages Outils Logiciels 

Le département Outils logiciels accompagne nos partenaires dans toutes les phases de Conception, 

Réalisation et Maintenance de leurs progiciels et logiciels spécifiques. 

Notre approche de développement logiciel s’articule autour de trois axes: 

 Maîtrise des technologies 

 Méthodologies et outils de performance à l’état de l’art 

 Capitalisation et valeur ajoutée métier 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Nous maîtrisons et mettons en œuvre les technologies et compétences suivantes : 

 J2SE, J2EE, C, C++, C#, RCP, PDE, SWT, JFACE, BIRT, STRUTS, PERL, MFC, STL 

 Développements orientés WEB : PHP, JAVASCRIPT, XML, XSL, XSLT, MYSQL, 

POSTGRESQL, … 

 Environnement de développement Eclipse 3.5 et Visual Studio 2005 et 2008 

 Architectures client/serveur 

 

POLITIQUE : 

Avec une forte culture d’engagement, nous assurons à nos clients la réactivité et l’efficacité 

opérationnelle de modèles de collaboration adaptés, flexibles et évolutifs : 

 Assistance technique 

 Forfait ou régie 

 Equipe dédiée ou partagée 

ARDIA met en œuvre un Système Qualité performant et en perpétuelle amélioration, 

mais aussi des méthodologies et des expertises éprouvées de gestion de projets issues de 

bonnes pratiques et des meilleurs standards de l’industrie logicielle. 

Notre + 
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v. Stage05 
 

Lieu :    ARDIA 

Activité :   AQF 

Date de démarrage :  02/01/2014 

Date de fin :   31/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Mise en exploitation d’une base des données de gestion des fiches des non 

conformités  

 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

Débugger, améliorer et mettre en exploitation la base de gestion des fiches des non 

conformités de l’AQF 

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

A la fin du stage le candidat devra assurer que la base des données de gestion des fiches des 

non conformités est en exploitation opérationnelle sans aucun bug.  

 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

 

Matériel(s) :    PC de bureau.   

Système(s):     Windows (XP ou seven) 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  Java/JEE 

Atelier/Outils de développement :  NetBeans, PostgreSQL, Enterprise Architect 
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vi. Stage06 
 
Lieu:    ARDIA 

Service:   OL-WEB 

Date de démarrage :  01/02/2014 

Date de fin :   30/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Mise en place d’une application Android pour guider les passagers de transport 

public. 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

L’objectif est de réaliser une application mobile qui offre aux utilisateurs la possibilité de 

localiser les stations de transport public les plus proches (métro, train, bus,..) 

Obtenir toutes les informations nécessaires (Carte de trafic, Itinéraire, guide de navigation...) 

L’application vous affiche des informations de voyage telles que le temps, distance et les 

lieux d'intérêt. 

L’application permet de partager les informations sur le trafic de routier (bouchons, 

accidents, travaux) avec les autres passagers connectés. 

 

Objectifs à atteindre : 

 

 Etude des cartes de localisation 

 Spécification fonctionnelle. 

 Conception générale et détaillé. 

 Développement  

 Validation 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :    PC de bureau.   

Système(s) :     Android 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  Java mobile pour android 

Atelier/Outils de développement :  Eclipse, Enterprise Architect 
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vii. Stage07 
 

Lieu :    ARDIA 

Activité :   Pérennisation / OL 

Date de démarrage :  Début Février 

Date de fin :   Fin Juin 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Finalisation de l’application « iPertool » et développement d’extensions 

 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

Ipertool est une application web développée pour gérer les composants électroniques. 

L’application n’étant pas finalisée, le but est d’achever et d’optimiser l’existant ainsi que 

développer des extensions et modules supplémentaires.   

 

Objectifs à atteindre : 

 

Le candidat sera amené à faire : 

 Analyse de la conception et étude de piste d’amélioration. 

 Finalisation de l’application développée en ajoutant les interfaces métier manquantes. 

 Gestion des erreurs et optimisation du code. 

 Développement d’une extension pour la recherche OCR sur les documents PDF. 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :    PC   

Système(s) :     Windows 

Méthodologie(s) :    UML 

Langage(s) de programmation:  JAVA/JEE, SQL 

Atelier/Outils de développement :  Netbeans, PostegreSQL 
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viii. Stage08 
 

 

Lieu :    ARDIA 

Activité :   Outils Logiciel 

Date de démarrage :  15/01/2014 

Date de fin :   15/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Conception, design et analyse ergonomique de l’IHM d’une application de 

diagnostic automobile et son intégration en HTML5. 

 

 
Description et objectifs  

 

 

Sujet du stage :  
 

Conception, design et analyse ergonomique de l’IHM d’une application de diagnostic 

automobile et son intégration en HTML5. 

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

Proposer un nouveau design (look) de l’application DiagBox sous forme de fichier PSD et 

l’intégration de la maquette en HTML5, disposant d’une ergonomie innovante et intuitive. La 

maquette doit supporter plusieurs résolutions d’écran.  

 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

 

Matériel(s) :    PC/Tablette Android  

Système(s):     Windows 8.1, Android Jelly Bean 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  HTML5/jQuery/CSS3 

Atelier/Outils de développement :  VS 2013, Photoshop CS5 
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ix. Stage09 
 

 

Lieu :    ARDIA 

Activité :   Outils Logiciel 

Date de démarrage :  15/01/2014 

Date de fin :   15/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

 

Intitulé du sujet:   Conception et développement d’un oscilloscope numérique. 

 

 
Description et objectifs  

 

Sujet du stage :  
 

Conception et développement d’un oscilloscope numérique avec une interface HTML5 et en 

communication avec une carte de mesure à travers des web services.  

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

Conception et développement d’un oscilloscope numérique avec une interface HTML5 et en 

communication avec une carte de mesure à travers des web services. 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :    PC/Tablette Android  

Système(s):     Windows 8.1, Android Jelly Bean 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  C++, HTML5/jQuery/CSS3 

Atelier/Outils de développement :  VS 2013 

Autres:                                               WS SOAP, REST, WebSocket, KendoUI. 
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10. Stages Système d’Information - Outils 

L’activité SI/O gère l'ensemble des ressources matérielles (postes de travail, serveurs, équipements 

de réseau, systèmes de stockage, de sauvegarde et d'impression, etc.) et logicielles de l’entreprise, 

Cette activité assure également le choix d'exploitation des services de télécommunications mis en 

œuvre. 

De ce fait, l’activité SI/O fournit la plateforme matérielle et logicielle aux autres départements afin 

que chaque unité mène à bien la réalisation de ses projets dans les meilleures conditions techniques et 

professionnelles. 

                     

 

Le périmètre d’intervention de l’activité SI/O est le suivant : 

 Mettre en concordance les besoins des clients de l’entreprise, la stratégie de la société et les 

technologies offertes par le marché, 

 Fixer et valider les grandes évolutions des Systèmes d’Information de l’entreprise. Le DSI est 

responsable de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en conditions 

opérationnelles du système d’information, de sa qualité et de son intégrité, 

 Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs, 

 L’administration des infrastructures logicielle et matérielle en surveillant les performances et 

en apportant les solutions correctives nécessaires. 

 Le support technique aux différents utilisateurs. 

 La veille technologique 

 L’accompagnement du changement 

 L’optimisation des achats 

 Gestion des prestataires et des fournisseurs 
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x. Stage10 

Lieu :  ARDIA, Parc technologique El Ghazala, Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9 - 

BP99 - 2088 ARIANA (Tunisia) 

Activité :   SI/Outils 

Date de démarrage :  01/02/2014 

Date de fin :   30/06/2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire (technicien, bac+3) 

 

Intitulé du sujet: Mise en place et déploiement d’un outil de diagnostic et évaluation des 

performances de PC pour la maintenance préventive du parc informatique. 

 
Description et objectifs  

Sujet du stage :  

L’objectif de ce sujet est la mise en place et déploiement d’un outil de diagnostic et évaluation 

des performances de PC pour la maintenance préventive du parc informatique. 

Objectifs à atteindre : 

 

L’outil de diagnostic et/ou de test de performances de PC doit être capable de : 

 

 Fournir toutes les informations possibles sur tous les composants du PC (mémoire vive, 

mémoire cache, système de fichier, barrette mémoire,  carte mère, processeur, carte 

graphique, ventilateurs,…etc.). 

 Evaluer les performances obtenues par rapport à une note de seuil de référence 

prédéfinie.  

 Fournir les informations nécessaires pour résoudre correctement les problèmes remontés. 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

 

Matériel(s) :    PC de bureau 

Système(s) :     Linux/Windows 

Méthodologie(s) :    Scrum 

Langage(s) de programmation:  C/C++ sous Linux, PHP/HTML5, SHELL 

Atelier/Outils de développement :  Eclipse, Enterprise Architect  
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11. Stages Qualité 

ARDIA est certifiée ISO 9001 version 2008 pour l’ensemble de ses activités de Conception, 

Développement, Test et validation de logiciels embarqués, d’outils de diagnostic, de systèmes 

mécaniques et d’outillage de production pour application automobile. 

 

ARDIA est également certifiée ISO CEI 17025 pour son laboratoire de qualifications thermo 

mécaniques où ont lieu des tests thermiques, climatiques, vibratoires et des tests combinés. Le 

laboratoire compte déjà des noms prestigieux du domaine de l’automobile où la société ne cesse de 

faire ses preuves de part son sérieux et son objectif qualité. 

 

Ardia démarre actuellement sa démarche qualité pour l’accréditation CMMI  (Capability Maturity 

Model Integration). La phase d’audit de diagnostic a été clôturé et la feuille de route a été finalisée, 

l’audit de certification est planifié pour novembre 2013. 

                          

 

Le rôle de l’activité qualité à Ardia: 

 Elaborer la documentation du système qualité conformément au référentiel ISO 9001 V 2008 

 Assurer l’application des processus et procédures établies et approuvées 

 Suivre l’avancement du projet et le respect du planning de la mise en place du Système de 

Management de la Qualité 

 Sensibiliser le personnel à la politique qualité 

 Définir les objectifs annuels à réaliser au niveau qualité 

 Assurer la formation des employés ARDIA au système qualité 

 Participer à l’élaboration du plan de formation des nouveaux recrus et établir le bilan de 

l’évaluation des formations 

 Suivre l’avancement des projets et veiller au respect des délais 

 Participer avec les personnels techniques à la définition des indicateurs qualité des processus 

 Valider les packs de livraison et sa conformité au SQ avant la livraison finale au client 
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xi. Stage11 
 

Lieu :                         ARDIA 

Activité :   Qualité  

Date de démarrage :  Début Février 2014 

Date de fin :   Fin Juin  2014 

Nombre de stagiaires : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Développement d’un outil permettant de générer automatiquement la 

nomenclature d’un produit 

 
Description et objectifs  

Sujet du stage :  
 

Développement d’un outil permettant de générer automatiquement la nomenclature d’un 

produit. 

 

Objectifs à atteindre : 

 

L’outil de gestion de la nomenclature d’un produit doit permettre:  

 

 La génération automatique des références des composants électriques, électroniques, 

mécaniques, chimiques et des plans.       

 Le partage et l’accès en ligne à ces références 

 L’extrait au format souhaité de la base des références 

 La recherche de composant selon des critères bien définit.  

 Structuration automatiques des nomenclatures 

 Gestion du stock 

 Gestion des obsolescences 

 Gestion des nomenclatures des produits en plusieurs modes de vie 

 Gestion des certificats des composants (UL, CUL, TUV, etc) 

 Détection automatiques des erreurs 

 Gestion des modes : utilisateur, développeur, gestion des comptes 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :                                     PC de bureau. 

Système(s):                                       Windows (XP ou seven) 

Méthodologie(s) :                             Scrum 

Langage(s) de programmation:     C++ (minimum), web application (préférable) 

Atelier/Outils de développement : NetBeans, PostgreSQ, Enterprise Architect  
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12. Rappel du processus de sélection 

 

 
 

Le processus de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 

 

 

 

 Candidature par envoi de CV pour répondre à une offre de stage (mail adressé à 

stages@ardia.com.tn en indiquant dans le mail le numéro et l’intitulé du stage, toute 

candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée) 

 

 Près-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 

 Convocation pour tests techniques et entretiens avec les managers 

 

 Convocation pour entretiens avec le service RH 

 

 Sélection finale suite aux tests techniques et entretiens avec les managers et le service RH 

 

 Signature de la convention de stage et intégration au sein nos équipes 

 

mailto:stages@ardia.com.tn

