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Je recherche actuellement trois stagiaires ingénieurs informatique pour un stage de projet de fin d'études 

d'une durée de 6 à 8 mois à compter de Février 2017. 

 Ci-dessous, les spécifications relatives à l'opportunité et aux profils recherchés. Merci de les relayer à vos 

étudiants. 

 En vous remerciant, veuillez recevoir mes sincères salutations. 

 La startup DevITCo est une société de développement, de conseil et de services en informatique et nouvelles 

technologies. 

Dans le cadre de deux projets internes DevITCo recrute des ingénieurs spécialisés en développement web et 

mobile pour les trois stages de PFE décrits ci-dessous: 

 I. Stage de projet de fin d'études portant sur la conception et le développement d'une API 

interfacée avec un ERP et le développement d'une application mobile d'interface 

administrateur. 

 Profil recherché: Ingénieur spécialisé en développement web et mobile avec de solides connaissances en 

web services et gestion de bases de données. Expérience relatives appréciée. Esprit d'équipe, 

professionnalisme et bon relationnel sont exigés. 

Compétences recherchées: Javascript, Meanstack, AngularJS, NodeJS, SQL Server, Android. Anglais et 
français courant. 

Quand: Début février 

Durée: 6 à 8 mois. 

Où: Tunis centre. 

Contact: Envoyer vos CV et lettre de motivation à l'adresse khalil.b.mahmoud@gmail.com en spécifiant 

l'intitulé du sujet. 

Stage de pré-embauche. DevITCo offre une grande opportunité d'évolution et sa vision est de conserver ses 

meilleurs éléments qui obtiendront des postes clés dans la gestions des projets sur lesquels ils travaillent.  

  

II. Stage de projet de fin d'études portant sur la conception et le développement d'une 

application web générique de site e-commerce. 

 Profil recherché: Ingénieur informatique avec de solides connaissances en développement web, webservices 

et gestion de bases de données. Expérience et connaissances en design appréciées. Esprit d'équipe, 

professionnalisme et bon relationnel sont exigés. 

Compétences recherchées: Javascript, AngularJS, NodeJS, CSS3, HTML5, Bootstrap. Français courant. 

Quand: Début à mi-février 

Durée: 6 à 8 mois. 

Où: Tunis centre. 



Contact: Envoyer vos CV et lettre de motivation à l'adresse khalil.b.mahmoud@gmail.com en spécifiant 

l'intitulé du sujet. 

Stage de pré-embauche. DevITCo offre une grande opportunité d'évolution et sa vision est de conserver ses 

meilleurs éléments qui obtiendront des postes clés dans la gestion des projets sur lesquels ils travaillent.  

  

III. Stage de projet de fin d'études portant sur la conception et le développement d'une 

application web de gestion d'une agence de location de voitures et d'une application iOS de 

gestion et d'administration d'un parc de voitures. 

  

Profil recherché: Ingénieur en développement web mobile. Expérience et connaissances en design 

appréciées. Esprit d'équipe, professionnalisme et bon relationnel sont exigés. 

Compétences recherchées: Javascript, Meanstack, AngularJS, NodeJS, SQL Server, développement iOS, 
SWIFT, . Connaissances en GMAO appréciées. Français courant. 

Quand: Début à mi-février 

Durée: 6 à 8 mois. 

Où: Tunis centre. 

Contact: Envoyer vos CV et lettre de motivation à l'adresse khalil.b.mahmoud@gmail.com en spécifiant 

l'intitulé du sujet. 

Stage de pré-embauche. DevITCo offre une grande opportunité d'évolution et sa vision est de conserver ses 

meilleurs éléments qui obtiendront des postes clés dans la gestions des projets sur lesquels ils travaillent.  
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