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Présentation 

Enova ROBOTICS est une entreprise innovante, créée depuis Mai 2014 et spécialisée dans le 

développement, l’industrialisation ainsi que la commercialisation des robots mobiles autonomes.    

Pionnière dans ce domaine en Afrique et dans le monde Arabe, la société Enova ROBOTICS 

développe et commercialise ses propres solutions mobiles qui répondent à des besoins dans  des 

secteurs variés comme la  R&D,  la  santé, la  sécurité et la surveillance, le marketing …   
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Sujet 1 : Cartographie et navigation rgb 3D 

Référence : INFO1801 

Description : 

L’objectif de ce sujet est de développer un module de navigation intérieur moyennant une caméra 3D. 

Ce type de caméra offre des mesures photométriques denses qui peuvent être traitées pour la 

localisation et la cartographie à la fois. 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise de langages de programmation orienté objet: C++ / Python.  

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être capable  de travailler 

avec un degré minimal de supervision 

 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré
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Sujet 2 : Développement et intégration d’un Système de recharge 

autonome 

Référence : INFO1802 

Description : 

L’objectif de ce sujet est de permettre à un robot de chercher sa station de recharge au moment où sa 

batterie devient faible et de la retrouver, puis s’aligner parfaitement avec sa station afin de se charger. 

Le candidat sera ramené à développer une solution basée sur l’asservissement visuel et à la 

comparer avec une solution existante basée sur des capteurs. 

 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise de langages de programmation orienté objet: C++ / Python.  

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être capable  de travailler 

avec un degré minimal de supervision 

 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré.
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Sujet 3 : Implémentation d’une nouvelle architecture logicielle pour 

la commande d’un robot mobile 

Référence : INFO1803 

Description : 

Ce sujet a pour but de créer une application multiplateforme  permettant la commande temps 

réel d'un robot mobile distant et la récupération de ses flux sensoriels. Le candidat sera 

ramené à définir et à mettre en place une architecture de communication flexible, fiable, 

sécurisée et qui englobe plusieurs fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonnes connaissances en réseaux et télécommunication, 

 Bonne maîtrise de langages de programmation HTML , JS, CSS, Python. 

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  être capable  de travailler 
avec un degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré.
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Sujet 4 : Développement et intégration d'un module d'évitement 

d'obstacles 

Référence : INFO1804 

Description : 

Ce sujet a pour objectif de développer un module qui permet à un robot intérieur d'éviter tous 

les obstacles qui peuvent exister dans un milieu encombré de meubles et d'objets. Ça sera 

possible de synchroniser et combiner les données issues d'une caméra de profondeur et d'un 

capteur laser afin d'assurer une détection sur tous les plans. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise de langages de programmation orienté objet: C++ / Python.  

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être capable  de travailler 

avec un degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré
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Sujet 5 : Etude et développement sous OROCOS 

Référence : INFO1805 

Description : 

OROCOS est un framework open source qui fournit une infrastructure et des modules permettant le 

contrôle des robots et des machines. L'objectif de ce sujet est d'étudier le fonctionnement et 

l'architecture de ce framework et de s'en servir dans l'implémentation de drivers compatibles et de 

fonctionnalités de base  pour la commande  d'un robot mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise de langages de programmation orienté objet: C++ / Python.  

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être capable  de travailler 

avec un degré minimal de supervision 

 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré.
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Sujet 6 : Développement et intégration d'un module de localisation 

extérieur 

Référence : INFO1806 

Description : 

L’objectif de ce sujet est de développer un module de localisation pour un robot extérieur. La solution 

proposée doit fusionner les données d'un GPS différentiel, une centrale inertielle ainsi que l'odométrie 

des roues dans l'estimation de position. Ce module doit fournir une estimation précise et assurer une 

stratégie de patrouille efficace et une couverture maximale.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Compétences requises : 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise de langages de programmation orienté objet: C++ / Python.  

 Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être capable  de travailler 

avec un degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 
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Sujet 1 : Conception d’un robot de nettoyage industriel. 

Référence : MEC1701 

Description : 

Dans le but d’enrichir sa gamme de robot mobile intérieur, notre société cherche à proposer, pour 

ces clients industriels, un robot mobile de nettoyage des sols. Le robot sera capable de se déplacer 

de façon autonome et en toute sécurité (capacité d’évitement d’obstacles fixes et mobiles)  dans un 

environnement industriel et de nettoyer le sol à son passage. 

Le candidat aura à sa charge d’établir le cahier des charges, d’étudier les différents robots existant 

sur le marché et de procéder à la conception de la solution robotique.  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Notion basique de robotique mobile. 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 
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Sujet 2 : Etude d’une transmission à chenille (de type char) pour le 

robot de sécurité PearlGuard 

Référence : MEC1702 

Description : 

Enova ROBOTICS propose parmi sa gamme robots le PEARL‐GUARD, un robot de sécurité extérieur 

conçu afin d’évoluer de façon autonome dans des grands espaces boueux, rocheux, neigeux,… tout 

en transmettant un flux audio et vidéo de surveillance continu. 

Dans une optique d’amélioration continue de notre robot, le candidat sera amené à étudier la 

possibilité de changer le train de transmission actuel par une transmission de type chenille. Le 

candidat étudiera tout d’abords les différents systèmes cinématiques de type chenille et choisira la 

solution la plus adaptée à son application compte tenu du cahier des charges déjà établi. Il procèdera 

ensuite à concevoir sa solution en tenant compte des différentes contraintes de coût et de 

fabrication. Le candidat aura à sa charge d’établir le cahier des charges, d’étudier les différents 

robots existant sur le marché et de procéder à la conception de la solution robotique.  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Bonne maitrise d’un logiciel de calcul élément fini (Abaqus, Ansys …), 

 Modélisation statique et cinématique, 

 Notion basique de robotique mobile. 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Images à titre indicatif. 
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Sujet 3 : Dôme mobile pour le robot de sécurité PearlGuard 

Référence : MEC1703 

Description : 

Enova ROBOTICS propose parmi sa gamme robots le PEARL‐GUARD, un robot de sécurité extérieur 

conçu afin d’évoluer de façon autonome dans des grands espaces boueux, rocheux, neigeux,… tout 

en transmettant un flux audio et vidéo de surveillance continu. 

Dans une optique d’amélioration continue de notre robot, le candidat sera amené à étudier la 

possibilité de changer le dôme actuel (fixe) embarquant les caméras par un dôme mobile de type 

char capable de faire un mouvement de 360° et d’éventuel mouvement dans le plan sagittal.    

Le candidat étudiera tout d’abords les différents systèmes cinématiques et choisira la solution la plus 

adaptée à son application compte tenu du cahier des charges déjà établi. Il procèdera ensuite à 

concevoir sa solution en tenant compte des différentes contraintes de coût et de fabrication. Le 

candidat aura à sa charge d’établir le cahier des charges, d’étudier les différentes solutions existantes 

sur le marché et de procéder à la conception de la solution robotique.  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Modélisation statique et cinématique, 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) 

référence(s) du sujet ne sera pas considéré. 
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Sujet 4 : Station de recharge par induction pour robot intérieur et 

robot extérieur 

Référence : MEC1704 

Description : 

Suivant l’optique de proposer à ses clients une offre de plus en plus personnalisable pour les robots 

mobiles. Notre société cherche à proposer, à l’image de ses robots d’intérieurs et extérieur, 

notamment le Mini-Lab et le Pearl-Guard, une station de recharge automatique par induction (ou 

docking station). 

Le candidat aura à sa charge d’établir le cahier des charges, étudier les différentes façons qui 

permettent aux robots de se recharger de manière autonome sur la station de recharge par 

induction, choisir la solution la plus adapter en confirmant son choix par des tests réels et de 

procéder à la conception et la fabrication de la solution. Le candidat devra aussi faire l’étude et la 

conception des modifications à faire sur les robots afin de les équipé de recharge par induction  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks,  

 Notion basique de robotique mobile, 

 Bonne connaissance de l’environnement Linux, 

 Bonne connaissance d’un langage de programmation orienté objet : C++ ou Python. 

 Compétence en électronique/électrique.   

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 
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Sujet 5 : Chariot mobile autonome 

Référence : MEC1705 

Description : 

En vue de proposer une gamme de robots destiner à une utilisation industrielle, Enova ROBOTICS 

cherche à proposer un robot mobile autonome capable de supporter une charge utile importante 

(type chariot) et pouvant évoluer dans un environnement industriel (chaines de production)  

Le candidat étudiera tout d’abords les différentes solutions robotiques existantes sur le marché de 

robot chariot. Il procèdera ensuite à concevoir sa solution en tenant compte des différentes 

contraintes de coût et de fabrication. Le candidat aura à sa charge d’établir le cahier des charges, 

d’étudier les différentes solutions existantes sur le marché et de procéder à la conception de la 

solution robotique.  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Modélisation statique et cinématique, 

 Notion basique de robotique mobile. 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 
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Sujet 6 : modélisation de l’écoulement thermique pour le robot de 

sécurité PearlGuard 

Référence : MEC1706 

Description : 

Suivant la demande croissante de robots de sécurité extérieurs, Enova ROBOTICS cherche à préparer 

le robot de sécurité PearlGuard à travailler dans de multiples environnements et dans des conditions 

climatiques rudes.  

Afin de préparer le robot à travailler dans un milieu saharien, le candidat sera amené à simuler le 

dégagement thermique des différents composants du robot, créer un modèle CFD de  l’écoulement 

thermique à l’intérieur du robot proposer et tester une solution technique afin de refroidir l’intérieur 

du robot. 

Compétences requises : 

 Ingénieur à dominante mécanique 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Bonne maitrise d’un logiciel de modélisation de fluide (Ansys Fluent, Solidworks Flow 

simulation, Abaqus,…) 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré.  
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Sujet 7 : Vitrine robotique animée 

Référence : MEC1707C 

Description : 

Ce sujet et strictement confidentiel. 

La description et les détails du sujet seront communiqués au candidat suite à sa sélection.  

Compétences requises : 

 Bonne maitrise du logiciel de CAO SolidWorks, 

 Modélisation statique et cinématique, 

 Bonne maitrise de l’environnement Linux, 

 Bonne maitrise d’un langage de programmation orienté objet : C++ ou Python, 

 Bonne maitrise des outils de traitement d’images. 

Le  candidat  devra  disposer  d’un  bon  degré  d’autonomie  et  d’être  capable  de travailler avec un 

degré minimal de supervision 

Comment Postuler : 

Pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

l’adresse suivante : recrutement@enovarobotics.com 

Vous devez impérativement indiquer la référence de ce projet dans le sujet de votre mail. Tout mail 

envoyé à une autre adresse ou ne contenant pas la (ou les) référence(s) du sujet ne sera pas 

considéré. 


