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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 et ISO 27001 

 

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 200 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 d’été sont rémunérés chez ARDIA à hauteur de 100 DT net/mois 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:   Régulation Automatique de la climatisation au niveau du laboratoire 

thermomécanique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage02:  

  

 Intitulé du stage: Vérification spatiale  de la température dans l’enceinte thermique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage03:  

  

 Intitulé du stage: Etude et analyse d’un produit par simulation dynamique 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 

 

Stage04:  

  

 Intitulé du stage: Saisie des schémas électroniques 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur 
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5. Stages LABO 

La qualification thermomécanique des équipements électriques et électroniques est indispensable pour 

s’assurer que leurs performances resteront stables durant leur utilisation sous des contraintes 

environnementales extrêmes. 

 

Le laboratoire de qualification a pour mission de vérifier qu’ils répondent à leurs critères 

fonctionnels lors de sollicitations dans les domaines suivants :  

 Thermique et climatique 

 Mécanique 

 Corrosion 

 

              
 

 

 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 

Nos Moyens 
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i. Stage01 
 

 

 
Lieu :  Laboratoire de qualification  

Service : Pole IQCP 

Durée : 1 mois 

Période : Juillet-Août 2014 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Régulation Automatique de la climatisation au niveau du laboratoire 

thermomécanique 

 

 

 
Description et objectifs  

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

Acquisition automatique des données ambiantes du laboratoire et commande de régulation si les 

consignes ont été dépassées. 

 

 

 

Connaissances technologiques exigées  
 

Matériel(s) :PC, oscilloscope, multimètre, etc 

Système(s) :Windows, WP 

Méthodologie(s) : Développement électroniques 

Langage(s) de programmation: ANSI C 

Atelier/Outils de développement :Orcad/Altium 

Autres :……………………………… 
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ii. Stage02 
 

Lieu :  Laboratoire de qualification  

Service : Pole IQCP 

Durée : 1 mois 

Période : Juillet-Aout 2014 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

 

Intitulé du sujet : Vérification spatiale  de la température dans l’enceinte thermique 

 

 

 

 
Description et objectifs  

 

Objectifs à atteindre : 

 

Acquisition chaine de mesures de la température de l’enceinte Choc thermique sur 9 points avec 

une montée de 8°C/minute 

 

 

 

Connaissances technologiques exigées  
 

 

 

Matériel(s) :PC, oscilloscope, multimètre, etc 

Système(s) :Windows, WP 

Méthodologie(s) : Développement électroniques 

Langage(s) de programmation:ANSI C 

Atelier/Outils de développement :Orcad/Altium 

Autres :………………………………………… 

 



 
Catalogue de stages Page : 10/13 

 

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

Adresse de correspondance : Pôle Technologique El Ghazala – BP 99- 2088  
Tél. : +216 70 687 917 –  Fax : +216 70 687 892– 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. 

 Etude 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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iii. Stage03 
 

Lieu :  ARDIA 

Service : Mécanique 

Durée : Entre 1 et 2 Mois 

Période : A partir de Juillet 2014 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Etude et analyse d’un produit par simulation dynamique 

 

 

 
Description et objectifs  

 

 

Objectifs à atteindre : 

 

Recherche bibliographique sur le module SIMULATE du logiciel CREO pour simulation 

dynamique (fatigue). 

Etude de la fiabilité de ce module par une analyse de la fatigue d’un produit embarqué dans 

le châssis d’un camion. 

Etude comparative par un autre logiciel de Simulation (Abaqus). 

Faire un guide d’utilisation du module Simulate (fatigue) 

 

 

 

 

Connaissances technologiques exigées  
 

Matériel(s) :……………………………………… 

Système(s) :……………………………………… 

Méthodologie(s) : Notions de CAO et bon niveau de MMC et EF 

Langage(s) de programmation:  

Atelier/Outils de développement :……………… 

Autres :…………………… 
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iv. Stage04 
 

Lieu :  ARDIA 

Service : Vie série/SAV 

Durée : 01 mois 

Période : Juin 2014 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 
 

 

Intitulé du sujet : Saisie de schémas électroniques 

 

 

 
Description et objectifs  

 

Objectifs à atteindre : 

 

Saisie des schémas électroniques d’un format papier vers un format Orcad exporté ensuite 

vers un format PDF intelligent. 

 

 

 

 

 

Connaissances technologiques exigées  
 

Matériel(s) : ………………………………………… 

Système(s) :…………………………………………… 

Méthodologie(s) :……………………………………… 

Langage(s) de programmation:……………………… 

Atelier/Outils de développement :…………………… 

Autres : Outil de conception électronique (ORCAD) 
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7. 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

