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1. Mot de la direction 

 
Notre vocation : 
 
 

La société ARDIA se positionne comme un acteur majeur de l’emploi des cadres 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 - Ecoles& 
universités » afin de motiver les futurs ingénieurs et faciliter leur intégration dans la vie active. 
 
 

Nos atouts : 
 
 

ARDIA fait partie du groupe ACTIA, présent dans 15 pays et composé de 21 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, ISO CEI 17025 V 2005, ISO 27001 V2013 et CMMI . 
 
ARDIA a eu une croissance permanente depuis sa création et a aujourd’hui de bonnes 
perspectives d’évolution pour les années à venir. 
 
 

Quelques chiffres: 
 

 ARDIA a été créée en 2005 

 ARDIA emploie aujourd’hui 290 salariés dont 84% sont des ingénieurs et 12% des 
techniciens. 
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2. Présentation ARDIA 

Filiale du groupe mondial ACTIA Group, ARDIA est un bureau d’études 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 : 
  

 Développement logiciel embarqué  

  Développement logiciel débarqué (Web, mobile et PC) 

  Développement mécanique et électronique  

  Test et validation 

  Qualification et certification de produits 

  Conception et vente d’outillage de test et production 

 
  
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 stages 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 l’objet du mail le numéro et l’intit ulé du stage, 
toute candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée, les 
candidatures papier remises en main propre ou envoyées par courrier ne seront pas 
traitées) 

 Pré-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 Convocation pour entretiens 

 Sélection finale suite aux entretiens avec les managers 

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

 
Rémunération : 
 

Les stages de fin d’études sont rémunérés chez ARDIA à hauteur de 200 DT net/mois pour les 
ingénieurs et 100 DT net/mois pour les techniciens pour une présence complète sur le mois. Cette 
rémunération mensuelle est calculée au prorata de la présence du stagiaire dans les locaux de 
l’entreprise pour effectuer les travaux de stage. 

 
Encadrement : 
 

Chaque stagiaire se verra affecté à 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, en fonction des besoins en recrutement, l’aboutissement 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. 
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4. Sujets de stages 

Stage01:  

 Intitulé du stage : Voiture Electrique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en électronique 
 

Stage02 :  

 Intitulé du stage : Qualification d’un IC COTS suivant la matrice AEC-Q100 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en électronique 
 

Stage03 :   

 Intitulé du stage : Analyse et mise en œuvre des vérifications et étalonnages des équipements 
suivant les normes FDX15-140 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en électronique 

 
Stage04 :   

 Intitulé du stage : Etude de comportement thermomécanique des joints d’étanchéité dans les 
produits embarqués 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire. 

 Niveau exigé : Ingénieur en mécanique 

 

Stage05 :   

 Intitulé du stage : Effet de la décoloration de la finition des pattes des composants électroniques 
et des PCB  sur leur brasabilité. 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : Ingénieur en génie des matériaux ou en chimie 

 

Stage06 :  

 Intitulé du stage : Conception et développement d’un séquenceur multithread de test unitaire 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en mécatronique / test fonctionnel 
 

Stage07 :   

 Intitulé du stage : Conception et développement d’un système de vision industrielle 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en mécatronique / test fonctionnel 
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Stage08 :   

 Intitulé du stage : Développement d'une solution de détection de vis mal plaqué 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaires 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en mécatronique 
 

Stage09 :  

 Intitulé du stage : WIFI sur plate-forme télématique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué 
 

Stage10 :  

 Intitulé du stage : Utilisation de FreeRTOS pour porter une application embarquée sans OS sur 
une cible STM32. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué 
 

Stage11 :  

 Intitulé du stage : Développement d’une solution automobile infotainment sur un système 
tournant sous un noyau Linux à base de YOCTO Project et GENIVI 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué 
 

Stage12:  

 Intitulé du stage: Développement d’une application web pour affichage temps réel des courbes 
suite à une prise de mesure haute fréquence 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 
Stage13:  

 Intitulé du stage : Migration d’une application web de diagnostic composée de plusieurs onglets 
vers une application web single page. 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires. 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 

Stage14 :  

 Intitulé du stage : Optimisation du temps d’échange entre le moteur de diagnostic et l’IHM 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 
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Stage15 :  

 Intitulé du stage : Développement et mise en place d’un ALM (Application Life cycle 
Management) 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 ou 2 Stagiaires 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 

Stage16 :  

 Intitulé du stage : Développement d’une solution innovante d’antivol numérique pour 
véhicule 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 

Stage17 :  

 Intitulé du stage : Automatisation des tests de validation et des tests de robustesse d’une 
application Web 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 
Stage18 :  

 Intitulé du stage : Automatisation des tests de validation et des tests de robustesse d’une 
application de diagnostic automobile 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel 

 
Stage19 :  

 Intitulé du stage : Etude, conception et réalisation d’un environnement de test de robustesse 
automatique pour les projets de validation couches basses 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire. 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué 

 

Stage20 :  

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

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : Ingénieur en logiciel 
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Stage21 :  

 Intitulé du stage : Conception et développement d’un BCM (Body Control Module) sur base 
d’un calculateur générique 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : Ingénieur en logiciel 

 

Stage22 :  

 Intitulé du stage : Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une Unité de 
Contrôle Electronique dans un véhicule  

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau exigé : Ingénieur en logiciel 

 

Stage23 :  

 Intitulé du stage : Développement d’une application Web permettant d’automatiser la revue de 
la fréquence de l’étalonnage des équipements en se basant sur les fiches historiques 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en logiciel  

 

Stage24 : 

 Intitulé du stage : Installation et configuration d’une solution CRM Open Source 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel  

 

Stage25 : 

 Intitulé du stage : Développement d’un protocole de communication selon la norme IEC 61850 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué 

 

Stage26 : 

 Intitulé du stage : Développement d’un oscilloscope numérique à base d’un FPGA 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en électronique 
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5. Stages Pôle IQCP 

Le pole IQCP (Ingénierie, qualification et certification produit) d’ARDIA comporte deux activités 
majeures: 

Un laboratoire de qualification qui a pour mission de vérifier la conformité des produits aux normes 
et réglementations internationales en vigueur dans les domaines suivants :  

 Thermomécanique (climatique, chocs mécaniques, vibration, combiné etc…). 

 Compatibilité électromagnétique (CEM). 

 Certification des produits électroniques (UL, e-Mark, CE etc...) 

 IMDS et analyse Eco-conception.  

 Analyse Feu/fumée. 

 Faillibilité prévisionnelle et analyse de risques (MTBF, AMDEC etc…). 

 Corrosion. 

 

                          
              

Un service d’expertise en Electronique assurant le développement de produits en électronique 
numérique ou analogique. 

 

                 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Trois enceintes pour test température et climatique jusqu’à 1m³ 
� Une enceinte pour choc thermique 
� Un pot vibrant 30 KN pour test mécanique avec enceinte thermique pour essais 

combinés 
� Une enceinte brouillard salin 
� Logiciel : Altium, ORCAD, ADS, SPICE, MATHCAD 
� Oscilloscope numérique 
� EMC 
� RF 

Nos Moyens 



 
Catalogue de stages Page : 11/37  

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT – RC : B2433052005 –  I.F. : 925641WAM0000 – Code en Douane : 818911K 
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazal a, Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9 -Arian a-Tunisie  

Adresse de correspondance : Pôle Technologique El G hazala – BP 99- 2088  
Tél. : +216 70 687 917 –  Fax : +216 70 687 921– e- mail : ardia.contact@ardia.com.tn  

 

I. Stage01 
Lieu :      Laboratoire  
Service : IQCP 

Durée :     6 mois  
Nombre de stagiaire : 01 

 
Intitulé du stage : Voiture Electrique 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Conception d’un calculateur pour piloter un moteur électrique (prédisposer pour deux). 
- Gestion de la consommation, vitesse et condition ambiante avec application smartphone/BLE. 
- Algorithme de gestion du couple moteur : pente, descente, freinage, anticipation de la linéarité 

de la route par paramétrage GPS. 
- Option : véhicule sans pilotage humain avec guidage par GPS et caméra. 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : équipement laboratoire électronique. 

Méthodologie(s) : développement électronique et application androïde. 

Langage(s) de programmation : C++, C, Java. 

Atelier/Outils de développement : Orcad, Alitium et Eclipse. 
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II.  Stage02 
Lieu :      Laboratoire  
Service : IQCP 

Durée :     6 mois  
Nombre de stagiaire : 01 

 
Intitulé du stage : Qualification d’un IC COTS suivant la matrice AEC-Q100 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Tester le microcontrôleur suivant la matrice de qualification AEC-Q100  
- Réaliser les PCB et le firmware de test 
 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : équipement laboratoire électronique et thermomécanique. 

Méthodologie(s) : essais thermomécanique et routage électronique. 

Langage(s) de programmation: C++, C. 

Atelier/Outils de développement : Orcad, Alitium et AutoCAd ou autre. 

 

III.  Stage03  
Lieu :      Laboratoire  
Service : IQCP 

Durée :     6 mois  
Nombre de stagiaire : 01 

 
Intitulé du stage : Analyse et mise en œuvre des vérifications et étalonnages des équipements suivant les 
normes FD X15-140 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
-  Développement des méthodes des vérifications internes des enceintes  
- Développement des méthodes des vérifications internes des instruments de mesures  
- Préparation des procédures et instructions des vérifications et étalonnage  
-  Réalisation des PCB et du firmware de test 

 
Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : équipement laboratoire électronique et thermomécanique. 

Méthodologie(s) : essais thermomécanique et mesure. 

Langage(s) de programmation: C++, C. 

Atelier/Outils de développement : Orcad, Alitium et AutoCAd ou autre. 



 
Catalogue de stages Page : 13/37  

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT – RC : B2433052005 –  I.F. : 925641WAM0000 – Code en Douane : 818911K 
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazal a, Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9 -Arian a-Tunisie  

Adresse de correspondance : Pôle Technologique El G hazala – BP 99- 2088  
Tél. : +216 70 687 917 –  Fax : +216 70 687 921– e- mail : ardia.contact@ardia.com.tn  

 

6. Stages département développements matériels 

En complémentarité des développements Hardware électroniques et Software pour nos produits 
embarqués, ARDIA réalise le design de ses pièces mécaniques afin de répondre aux exigences de 
fabrication, d’utilisation et de résistance aux stress auxquels ils sont soumis. 
 
Conjointement à l’équipe électronique, l’équipe Mécanique assure le développement du projet depuis 
la phase de pré-étude jusqu’au prototypage et le lancement de la vie série. Pour ce faire, nous suivons 
les étapes suivantes : 

 Conception mécanique des produits embarqués 

 Pré étude coordonnée avec les équipes électroniques : choix des matériaux, emplacement des 
pièces encombrantes. 

 Etudes détaillés : Dimensionnement et validation par Chaînes de côtes. 

 Simulation Thermique, statique et modale. 

 Prototypage et Validation par essais thermomécaniques. 

 

 

 

 

 

 

Afin d’offrir un service global, L’équipe Mécanique assure également la conception et le développement 
des outillages de production pour les lignes d’assemblage ainsi que des moyens de tests de fin de chaîne. 

 Assistance lors du démarrage de la production 

 Participation, depuis les phases de conception mécanique et électronique (participation aux 
revues de conception) 

 Intervention durant les phases de prototypage: 

� Diagramme de l'industrialisation 

� FMEA (AMDEC) 

� Batchs industrialisation 

� La coordination entre la plante et équipes R & D 

 Conception et mise en œuvre des outils nécessaires à la production (testeurs fonctionnels, 
handlers, etc) 

 Conception de postes de travail pour chaînes de production 

 Gestion des FPY  
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IV.  Stage04 
Lieu :      ARDIA 
Service : Mécanique 

Durée :     5 Mois 
Nombre de stagiaire : 01 

 

Intitulé du stage : Etude de comportement thermomécanique des joints d’étanchéité dans les produits 
embarqués 

 
Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 

Etude sur le comportement des joints d’étanchéité sur les produits de type systèmes embarqués afin 
de définir ses caractéristiques qui seront  pris en considération lors de notre conception tout en 
passant par les étapes suivantes : 

- Etude de l’existant  
- Etude bibliographique  
- Caractérisation et modélisation de joints : étude expérimentale et Modélisation numérique  
- Rédaction d’un document récapitulatif exploitable 
- Mots clés : Joint, taux de compression, dureté Shore, matière élastomère, étanchéité, 

inflammabilité UL V0, dilatation thermique, comportement viscoélastique. 

V. Stage05 
 

Lieu :      ARDIA – Site Annexe sis CHARGUIA II 

Service : Assurance Qualité Fournisseurs 
Durée :     5 mois 

Nombre de stagiaire : 2 
 

Intitulé du stage : Effet de la décoloration de la finition des pattes des composants électroniques et des 
PCB sur leur brasabilité 

 
Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 
 
- Pour chaque type de finition : identifier les différentes décolorations qui peuvent avoir lieu et 

leurs causes. 
- Pour chaque décoloration : déterminer le risque sur la soudabilité des pattes des composants. 

 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : analyse dispersive en énergie — EDS ou EDX ; spectrométrie de fluorescence des 
rayons X ; testeur de mouillabilité. 

Autres : connaissances en matériaux / chimie. 
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VI.  Stage06 
 

Lieu :         ARDIA 
Service :    Test Fonctionnel 
Durée :       4/5 mois 
Nombre de stagiaire :         01 
 

Intitulé du stage : Conception et développement d’un séquenceur multithread de test unitaire 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

Conception d’un séquenceur multithread de test unitaire : 
 
-  Architecture modulaires (séquencement des modules de test sous forme de DLL, LIB ou 

module 
- Externe *.c) 
-  Architecture logicielle indépendante et évolutive (Test léger adapté au projet Low cost) 
- Gestion de base de données intégrée au séquenceur 
- Paramètres de test et configuration sous formes de fichiers *. Ini 
- Gestion de traçabilité de résultat de test sous forme de fichiers (Log, CSV, Textes) 
- Intégration d’un API de gestion d’une carte E/S multifonctions génériques 
- Conception / Développement logiciel 
- Validation et déploiement. 

 
Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : Carte Multifonctions Génériques, Produits d’essais 

Système(s) : Microsoft Windows 7 64 bits 

Méthodologie(s) : Merise, UML, ou équivalent 

Langage(s) de programmation : C ANSI (IDE Labwindows CVI de National Instruments) 

Atelier/Outils de développement : Labwindows CVI, Firebird SQL Manager ou SQL 
Manager 
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VII.  Stage07 
 

Lieu :         ARDIA 
Service :    Test Fonctionnel 
Durée :       4/5 mois 
Nombre de stagiaire :         02 
 

Intitulé du sujet : Conception et développement d’un système de vision industrielle 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

- Conception du système de vision industriel suivant Architecture NI Vision Builder  
- Permet la détection des contours, formes, couleur, pixels LCD, reconnaissance optique des 

caractères (OCR)  
- Développement du système sous forme de bibliothèque (*. Lib ou DLL)  

 
Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : Caméra Numérique de National Instruments + accessoires d’éclairage (coût ~ 2000€)  

Système(s) : Microsoft Windows 7 64 bits  

Langage(s) de programmation : (C ANSI - NI Vision Builder)  

Atelier/Outils de développement : Labwindows CVI, NI Vision Builder ;  

 Autres : Environnement de développement intégré TBD (Visual Studio C/C++ C#, Java, etc…), 
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VIII.   Stage08 
 

Lieu :         ARDIA – Site Annexe sis CHARGUIA II 
Service :    Support Manifacturing 
Durée :       4/5 mois 
Nombre de stagiaire :         01 
 

Intitulé du sujet : Développement d'une solution de détection de vis mal plaqué 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

- Recherche et comparaison des solutions existantes 
- Développement d'une nouvelle solution 
- Maquettage et validation 
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7. 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 
développements spécifiquement pour les besoins de nos clients. 

 

Nos ingénieurs interviennent sur tout type de microcontrôleurs : Fujitsu 16 LX/FX, Freescale S12X/XS, 
PowerPC Freescale, cœurs ARM7/9/11, Cortex A8/A9… 

 

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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IX.  Stage9 
 

Lieu :     ARDIA 
Service : Logiciel Bas Niveau  

Durée :     4 mois 
Nombre de stagiaire : 1 

 

Intitulé du stage : WIFI sur plate-forme télématique 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 

- Conception et développement des services de statistique d'utilisation d'un routeur Wifi 3G. 
- Conception et implémentation d'une application de configuration du routeur selon une 

spécification. 
- Mise en place d'une interface graphique qui permet de configurer le routeur et de consulter les 

statistiques d'utilisation. 

 

Connaissances technologiques exigées  

Langage(s) de programmation : C, Linux embarqué 

 

X. Stage10 
 

Lieu :      ARDIA 

Service : Logiciel Bas Niveau  
Durée :     4 mois 

Nombre de stagiaire : 1 
 

Intitulé du stage : Utilisation de FreeRTOS pour porter une application embarquée sans OS sur une 
cible STM32 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 

- Lecture de la spécification de l’application existante 
- Compréhension du design et du code actuel 
- Étude du cœur ARM Cortex-M (SysTick, NVIC, WIC, SBC…) 
- Utilisation du portage fait par STMicro 
- Ajout des taches une par une 
- Valider la solution par SeggerViewer 
- Comparer la performance des deux solutions 
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XI.  Stage11 
Lieu :       ARDIA 
Service : Logiciel bas niveau 

Durée :     4 mois 
Nombre de stagiaire : 1 

 

Intitulé du stage : Développement d'une solution automobile infotainment sur un système tournant 
sous un noyau Linux à base de YOCTO Project et GENIVI 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Faire un état de lieu sur les solutions existantes sur le marché 
- Définir et rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution 
- Rédiger le plan de validation et des tests unitaires 
- Développer la solution 
- Faire une présentation détaillée de la solution avec une documentation complète 
- Assurer le montage de la démo au sein d’ARDIA 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : carte de développement à base d’un cœur TI AM335X, WIFI, BLUETOOTH, 
AVB… 

Système(s) : Linux / Linux embarqué 

Méthodologie(s) : SCRUM AGILE 

Langage(s) de programmation : C/C++, Scripting SHELL/Python 

Atelier/Outils de développement : Git, Eclipse CDT, YOCTO Project, meta-ivi 
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8. Stages Développement Logiciels 

Le département Développements logiciels avec les deux équipes clients lourds et serveurs et clients 
mobiles, 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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XII.  Stage12 
Lieu :       ARDIA 
Service :   Logiciel Haut Niveau 

Durée :     5 Mois 
Nombre de stagiaire : 01 

 

Intitulé du stage : Développement d’une application web pour affichage temps réel des courbes suite à 
une prise de mesure haute fréquence 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
- L’objectif est de choisir la bibliothèque JavaScript adéquate pour l’affichage temps réel des 

courbes suite  à une acquisition  de mesure haute fréquence.  
- Les points acquis seront récupérés via un client web socket déjà développé. 
 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : Carte de mesure 

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation: HTML5, JavaScript, KendoUi, CSS3, C++, POCO 

Atelier/Outils de développement : Visual Studio 2005 

XIII.  Stage13 
Lieu :      ARDIA 

Service :   Logiciel Haut Niveau 
Durée :      5 Mois 

Nombre de stagiaire : 02 
 

Intitulé du stage : Migration d’une application web de diagnostic composée sur plusieurs onglets vers 
une application web single page   

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
- L’objectif est de migrer une application web de diagnostic automobile répartie sur plusieurs 

onglets vers une application web single page 
- L’ancienne application utilise plusieurs clients web Socket d’où la nécessité de créer un seul 

client 
- Gestion des onglets à l’intérieur de la même page ainsi la navigation entre ces différents onglets 
- Etude comparative entre l’ancienne et la nouvelle solution côté gestion de mémoire, processeur, 

et fluidité d’affichage 

Connaissances technologiques exigées  

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation : HTML5, JavaScript, CSS3, C++, kendoui  

Atelier/Outils de développement : Visual Studio 2005 
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XIV.  Stage14 
 

Lieu :      ARDIA 
Service :   Logiciel Haut Niveau 

Durée :     5 Mois 
Nombre de stagiaire : 01 

 

Intitulé du stage : Optimisation du temps d’échange entre le moteur de diagnostic et l’IHM 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Mise en place d’un Remote Data Source (Remote Binding MVVM) dans le serveur 
- Changer le format d’échange en JSON dans les composants génériques pour le cas du projet 

DiagBox. 
- Changer le format d’échange des bundles spécifiques  

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s): PC DELL  OPTIPLEX. 

Système(s) : OS Win 7. 

Méthodologie(s) : SCRUM 

Langage(s) de programmation : UML, C++, POCO, HTML5, WebSocket/WS REST, Ajax, 
Kendo UI, JSON, XML, JavaScript, LoquidXML. 

Atelier/Outils de développement : Visual Studio 2005. 
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XV.  Stage15 
 

Lieu :     ARDIA 
Service : Labo d’innovation 

Durée :     4 à 6 mois 
Nombre de stagiaire : 1 ou 2 

 

Intitulé du stage : Développement et mise en place d’un ALM (Application Life cycle 
Management) 

 
Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 
- Dans le cadre de sa croissance à l’international ARDIA a mis en place des modèles de 

collaboration avec ses clients en se basant sur des méthodes agile. 
- L’objectif de ce stage est de développer un cadre outillé afin d’assurer au mieux la gestion des 

projets agile avec un maximum d’automatisation avec : 
- Gestion des exigences client. 
- Gestion des sprints 
- Intégration continue. 
- Validation automatisée. 
- Revue de code. 
- Analyse statique. 
 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : VPS, Serveurs, PC 

Système(s) : Linux Ubuntu Server ou CentOS  

Méthodologie(s) : Agile, Scrum 

Langage(s) de programmation: Java, REST, SOAP, Perl, Python, C# 

Atelier/Outils de développement : Eclipse, Jenkins, Maven, Jira Agile, Git/SVN, Gerrit 
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XVI.  Stage16 
 

Lieu :     ARDIA 
Service : Labo d’innovation 

Durée :     4 à 6 mois 
Nombre de stagiaire : 1 ou 2 

 

Intitulé du stage : Développement d’une solution innovante d’antivol numérique pour véhicule 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 
- Tous les véhicules de moins de 10 ans disposent d’une prise de diagnostic standardisée appelée 

prise OBD. Si cette prise est nécessaire et suffisante pour réaliser une opération de diagnostic 
détaillé du véhicule, elle représente également une faille de sécurité pour le véhicule. 

- En effet, de plus en plus de véhicules sont piratés au travers de leur prise OBD. L'accès à l'OBD 
permet en particulier de désactiver les fonctions d'anti-démarrage voire de dupliquer une clé de 
contact pour permettre un vol "propre". 

- L’objectif est de définir et de réaliser une solution matérielle et logicielle embarquée sur le 
véhicule permettant de sécuriser l’accès à la prise OBD. Le pilotage de l’activation/désactivation 
de cet antivol numérique pourra se faire depuis une application Mobile pour smartphones 
Androïd ou Web en fonction de la solution retenue. 

- Les éléments à produire seront : 
o La spécification fonctionnelle et sécuritaire 
o Le document d’architecture système 
o Le schéma électronique de la solution embarquée 
o Les codes sources des différents logiciels 
o Le rapport d’analyse statique du code produit 
o La procédure de validation fonctionnelle et sécuritaire 

 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : Microcontrôleurs, Serveurs, PC  

Système(s) : Windows, Androïd  

Méthodologie(s) : Agile, Scrum 

Langage(s) de programmation: C/C++, Java. 

Atelier/Outils de développement : Eclipse, Jira Software, Git/SVN, Klocwork  
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9. Stages Validation 

Tout au long du cycle de développement, le test système et logiciel est une activité qui mobilise de 
nombreuses connaissances et savoir-faire pour arriver au résultat recherché : « Bon du premier coup 
». 

ARDIA dispose d’une activité de validation indépendante, composée d’ingénieurs et d’experts 
techniques capables d’intervenir sur les étapes de validation suivantes :  

 Tests unitaires 

 Tests d’intégration 

 Validation fonctionnelle 

 Tests de non régression 

Nous disposons d’outils et moyens de tests récents, afin d’être le plus efficace possible sur le traitement 
des besoins de chaque client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� Logiciel de gestion des exigences et bugs reporting tels que Doors, Mantis, Bugzilla 

� Logiciel de contrôle statique tel que LDRA 

� Bancs de tests manuels ou automatiques, couplés à des moteurs de scripts tels que 

Docklight, CANOE, Ranorex 

� Les appareils de mesure conventionnelle tels que GBF ou Oscilloscope numérique. 

Nos Moyens 
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XVII.  Stage17 
Lieu : ARDIA   
Service : Validation  Débarqué  
Durée : 4 mois  
Nombre de stagiaire : 01  

 

Intitulé du stage : Automatisation des tests de validation et des tests de robustesse d’une application 
web 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Conception d’une architecture garantissant une maintenabilité efficiente. 
- Ecriture des scripts de Test par Ranorex à partir des plans de tests fonctionnels de l’application. 
- Ecriture des tests et des scripts de robustesse de l’application 
- Valider les scripts crées afin de vérifier le bon fonctionnement de ces scripts. 

Connaissances technologiques exigées  

Système(s): Windows (XP/7/10), android 

Méthodologie(s): UML 

Langage(s) de programmation: C# 

Atelier/Outils de développement: Ranorex  

XVIII.  Stage18 
Lieu :          ARDIA   
Service :      Validation Débarqué  
Durée :        4 mois  
Nombre de stagiaire : 01 
 

 
 

Intitulé du stage : Automatisation des tests de validation et des tests de robustesse d’une application de 
diagnostic automobile 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre :  
- Conception d’une architecture garantissant une maintenabilité efficiente. 
- Ecriture des scripts de Test par Ranorex à partir des plans de tests fonctionnels de 

l’application. 
- Ecriture des tests et scripts de robustesse de l’application 
- Valider les scripts crées afin de vérifier le bon fonctionnement de ces scripts. 

Connaissances technologiques exigées  

Système(s) : Windows (XP/7/10) 

Méthodologie(s): UML 

Langage(s) de programmation: C# 

Atelier/Outils de développement: Ranorex  
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XIX.   Stage19 
 

Lieu :          ARDIA   
Service :      Validation Embarqué  
Durée :        4 mois  
Nombre de stagiaire : 01  

 

Intitulé du stage : Etude, conception et réalisation d’un environnement de test de robustesse 
automatique pour les projets de validation couche basse 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre :  
 
Mise en place d’un environnement de tests automatique pour la robustesse des projets couche basse 
basée sur la technologie du VT system. 
 
- Se baser sur la conception mise en place pour les projets existant pour proposer une solution 

générique à l’ensemble des tests couche basse 
- Utiliser la technologie Vector (VT system et langage CAPL) pour l’implémentation de la solution 
- Mise en place de la documentation technique adéquate : conception logicielle et guide 

d’utilisation 
Mise en place d’une gestion de configuration. 
 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : Canoé. 

Système(s) : VT System. 

Méthodologie(s) : Cycle en V 

Langage(s) de programmation: CAPL, C 

Atelier/Outils de développement : CAPL/C 
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10. Stages Logiciels de Diagnostic Automobile 

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 acquis depuis sa création un réel savoir-faire en développement de logiciels de diagnostic 
automobile. 

Le département applicatif diagnostic développe les outils de diagnostic automobile pour des grandes 
marques automobiles. 

                      

                   

SAVOIR-FAIRE : 

 Les langages XML, C, C++. 

 Environnements de développement des outils de diagnostic ACTIDIAG AUTHOR. 

 Stimulateurs : CANalyzer, NetWay, AT-Diag, ActiSim (protocoles multiples et simulateur de 
bus multiples). 

 Protocoles de communication calculateurs véhicules : DiagOnCan, J1850, J1939, UDS, 
KWP2000, GMLAN, VAGOnCan, KWOnCan, etc... 

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

 Méthodologie : Cycle en V. 

 

 

 

 

 Nos ingénieurs, de par 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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XX.  Stage20 
 

Lieu :      ARDIA 
Service :  Diagnostic Automobile 

Durée :     4 mois 
Nombre de stagiaire : 2 

 

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

 
 

Description et objectifs  

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  

Système(s) : Windows7 

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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XXI.   Stage21 
 

Lieu :      ARDIA 
Service :  Diagnostic Automobile 

Durée :     4 mois 
Nombre de stagiaire : 2 

 

Intitulé du stage : Conception et développement d’un BCM (Body Control Module) sur base d’un 
calculateur générique  

 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 
 
Le BCM (Body Control Module) est un calculateur central chargé de surveiller et contrôler différents 
accessoires électroniques présents dans un véhicule. 
 
LE BCM permet : 
- D’assurer la fonction Gateway entre les différents réseaux CAN présent dans le véhicule (CAN 

I/S, CAN LS, LIN, …) 
- De gérer les phases de vie des réseaux CAN. 
- D’adapter certains signaux nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule (démarrage 

moteur, températures, pressions, vitesses des roues, niveau carburant, …) 
- De gérer les feux (de position, de croisement, de routes, de détresse, clignotants, ...). 
- La gestion des ouvrants 
- La gestion des essuie-glaces 
- La gestion des équipements présents sur un véhicule (plafonnier, allume cigare, autoradio, …) 
- La gestion des informations Combiné 
- La gestion des informations nécessaires au bon fonctionnement des calculateurs critiques 

(Injection, direction assistée, …) 
- La gestion des informations de kilométrage et de maintenance. 

 

Connaissances technologiques exigées  

Système(s) : Windows7 

Méthodologie(s) : UML 

Langage(s) de programmation: C++ 

Atelier/Outils de développement : Eclipse, CodeWarrior, Vector Canalyser, Vector Canoe 

Autres : Cycle en V, Autosar 
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XXII.   Stage22 
 

Lieu :      ARDIA 
Service :  Diagnostic Automobile 

Durée :     4 mois 
Nombre de stagiaire : 2 

 

Intitulé du stage : Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une Unité de 
Contrôle Electronique dans un véhicule  

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

Il s’agit du développement et de la mise en place d’une solution de diagnostic de calculateurs et ce 
afin d’assister les réparateurs à paramétrer les nouveaux véhicules sorti de chaines de fabrication et 
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 (Appairage, Calibration, Téléchargement, …) 

 

Connaissances technologiques exigées  

Système(s) : Windows 

Méthodologie(s) : UML 

Langage(s) de programmation: C++ 

Atelier/Outils de développement : Produits Vector (Canalyser, Canoe). 

Autres : Cycle en V 
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11. Stage Qualité 
 

XXIII.  Stage23 
 

Lieu :      ARDIA 

Service :  Qualité 
Durée :     4 mois 

Nombre de stagiaire : 1 
 

Intitulé du stage : Développement d’une application Web permettant d’automatiser la revue de la 
fréquence de l’étalonnage des équipements en se basant sur les fiches historiques 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
- Automatisation de la revue de la fréquence de l’étalonnage des équipements 
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12. Stage Commercial 
 

XXIV.  Stage24 
 

Lieu :      ARDIA 

Service :  Commercial 
Durée :     4 à 6 mois 

Nombre de stagiaire : 1 
 

Intitulé du stage : Installation et configuration d’une solution CRM Open Source 
 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 

Le sujet du stage consiste à l’étude, l’installation et la configuration d’une solution Open Source pour 
la gestion de la relation client (CRM) et l’adapter au besoin de l’entreprise. 

Le travail demandé consiste à : 

- Etudier les solutions Open Source pour CRM 
- Tester les solutions les plus réputées 
- Rédiger un rapport comparatif 
- Installer et configurer la solution choisie 
- Adapter la solution choisie aux exigences de l’entreprise  

 

Connaissances technologiques exigées  

Système(s): Windows7 ou Windows10 

Méthodologie(s) : Scrum/agile 

Langage(s) de programmation: Selon la solution retenue 

Autres : Développement web et DB 
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13. Stages Complémentaires 
 

XXV.  Stage25 
 

Lieu :     ARDIA 

Service : Logiciel Bas Niveau  
Durée :     4 mois 

Nombre de stagiaire : 1 
 

Intitulé du stage : Développement d'un protocole de communication selon la norme IEC 61850 
 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 

-Maitrise de la norme  de communication IEC 61850 

-Implémentation du protocole de communication en se basant sur la norme IEC 61850 

-Mise en place d’une application  de test avec le standard IEC 61850 

 

Connaissances technologiques exigées  

                

                   Langage(s) de programmation : C et C embarqué 
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XXVI.  Stage26 
Lieu :      Laboratoire  
Service : IQCP 

Durée :     6 mois  
Nombre de stagiaire : 01 

 
Intitulé du stage : Développement d’un oscilloscope numérique à base d’un FPGA 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

Maquettage d’un oscilloscope numérique à base du Xilinx SPARTAN-6 
XC6S série dans l’environnement ISE Design Suite. 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) :  

- Spartan®-6 FPGA SP605 Evaluation Kit 
- LTC2387-18 - 18-Bit, 15Msps SAR ADC Evaluation Board 

Méthodologie(s) : FPGA  

Langage(s) de programmation : ISE Design Suite Xilinx development envrironment 
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14. 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 l’objet du mail le numéro et l’intitulé du stage, 
toute candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée, les 
candidatures papier remise à main propre ou envoyées par courrier ne seront pas traitées) 

 

 Pré-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 

 Convocation pour tests écrits ou entretiens techniques  

 

 Sélection finale suite aux entretiens avec les managers 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


