
 

SAYMOTECH  

Secteur: informatique / télécoms  

Taille: Moins de 20 employés  

 

SayMo Tech, LLC is an IT consultant company with its Delivery Center based in Tunisia and an 

advisory executive management in North America.    

We focus on the development, implementation, training and support of custom applications and web 

services using .Net, Java and Mobile technologies. We also have highly skilled IT professionals to 

deliver architectures and services in Business Intelligence, Data Warehousing and Database 

Administration.  

We act as a dependable extension of our partners’ internal team to design and implement innovative 

solutions that help businesses achieve the next level of performance. 

Our professionals are carefully picked to make sure they are truly experts in their respective 

functions. Most of our talented engineers hold multiple professional certifications and have many years 

of international experience in various industries. In addition, we ensure that each of 

ourprofessionals holdsan advanced college degree in Information Technology and fluent in various 

languages such us English, French and Arabic. 

We strongly believe that high quality personnel deliver high quality results.  

We expect all of our dedicated team members to leverage their proven professional expertise to 

deliver results on time and within budget.  

It is our commitment to the quality of work and services provided that allows us to take pride in our 

company. 

 

 

 

Description de l'annonce: 

Dans le cadre d’encadrer les meilleurs ingénieurs étudiants Tunisiens, SayMo Tech recrute un 

ingénieur en Informatique qui a besoin d'un Projet de fin d’étude et qui est parmi les meilleurs dans 

leurs études scolaires. 

Plus précisément, on recrute un ingénieur étudiant avec les qualités suivantes : 
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· ·  Ingénieur étudiant en Informatique avec spécialité Base de Donnée (surtout SQL 2016, SSRS, 

SSIS, SSAS, Power BI, etc.). 

·  L’ingénieur étudiant doit être dans la dernière phase des études scolaires pour projets de fin 

d’étude. 

·  Doit être très avancé dans les années scolaires (classifiés parmi les meilleurs étudiants) 

·  Un score de baccalauréat avec mention bien ou très bien 

·  Doit avoir un niveau avancé en Anglais 

·  Nous offrons : 

·  Bon encadrement pour projet de fin d’étude 

·  Opportunité de formation en Anglais 

·  Opportunité de formation en MSBI 

·  Un salaire mensuel pendant la période du projet de fin d’étude 

·  Un bon environnement de travail 

·  Opportunité d’offre d’emplois avec un bon salaire après graduation. 

 


