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Sagemcom Software & Technologies à Mégrine est le Centre de compétences  R&D 

de Sagemcom en Tunisie. Nous concevons pour nos clients dans le monde  

entier des produits à fort contenu technologique innovant (décodeurs de télévision 

numérique, des passerelles résidentielles (box internet), IOT, Cloud…). 

  

 

Dès votre arrivée chez Sagemcom Software & Technologies, vous serez accueilli 

par  un membre  de l’équipe des Ressources Humaines, qui se chargera de votre 

intégration. L’encadrant, a pour rôle de  s’assurer que votre stage correspond 

bien à vos attentes et que vous soyez bien intégrer à l’équipe. Votre encadrant a 

également pour but, de vous donner les moyens de réaliser votre mission en 

vous transmettant son savoir-faire à travers des échanges réguliers. 

      

      

  

 

   
Comment postuler : 

Vous êtes intéressé par un sujet de stage d’été chez Sagemcom  Software & 

Technologies, comment postuler? 

 

• Parmi la liste de sujets  présents dans le catalogue, vous devez choisir les 3 sujets qui 

vous intéressent le plus. Merci de hiérarchiser votre sélection de 1 à 3 par ordre  

croissant.      

 

• Prière de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) en indiquant les 

références des stages et votre ordre de préférence, dans l’objet de votre mail. 

    Notre adresse email :  stages-sst@sagemcom.com 

 

 

Cordialement  

L’équipe recrutement 
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Intitulé du stage 
 

Développement d’un parseur CSV – XML pour 

génération des fichier XML input d’un outil de tests 

automatique 

 

Référence 
AET1 

 

Objectif du stage 

  

 

• Développer une moulinette de parsing de fichier CSV 

représentative d’un data model pour génération de 

fichier XML 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Étudiant ingénieur informatique. 

 

  

• XML, Python, VBA Excel  

 

Missions 

 

• Développer une moulinette de parsing de fichier CSV 

représentative d’un data model pour génération de 

fichier XML 
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Intitulé du stage 
Amélioration d’une application de gestion 

d’équipements 

 

Référence 
AET2 

 

Objectif du stage 

  

•  Amélioration d’une application de gestion d’équipements 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

•  2ème année licence électrique ou équivalent  

 

• Symphony  

  

 

Missions 

 

• Intégration de nouveaux modules de gestion 

d’étalonnage et de suivi d’historique des équipements 
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Intitulé du stage 

Gestion de stock magasin et outillages 

 

Référence 
AET3 

 

Objectif du stage 

  

•  Améliorer la gestion de stock magasin et outillages 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• 2 ème année licence électrique ou équivalent   

 

• Connaissances en Lean Management 

  

 

Missions 

 

• Participer au chantier 5s magasin et Labo HW 
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Intitulé du stage 
Evolution d’un banc de test fonctionnel pour compteur 

électrique 

 

Référence 
AET4 

 

Objectif du stage 

  

•  Evolution d’un banc de test fonctionnel pour compteur 

électrique 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• 2ème année licence électrique ou équivalent   

 

•  LABVIEW  

  

 

Missions 

 

• Développement de nouveau drivers LABVIEW et 

intégration de nouveaux matériels dans le banc de test 

fonctionnel pour compteur électrique 
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Intitulé du stage 

Mise en place d’un micro benchmarking Framework 

 

Référence 
AET5 

 

Objectif du stage 

  

•  Outil d'aide à la mesure de la performance VSDC/M2M  

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Étudiant  ingénieur  informatique 

 

 

• Java/J2EE, Spring  

 

 

Missions 

 

• Utiliser le pattern AOP pour tracer des indicateurs de 

performance 

• Développer une application pour analyser les indicateurs 

de performance 
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Intitulé du stage 

Mise à niveau de l'application console Hazelcast v2 

 

Référence 
AET6 

 

Objectif du stage 

  

• Mise à niveau de l'application console Hazelcast v2 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Étudiant  ingénieur  informatique 

 

 

• Java/J2EE,  AngularJs 

 

Missions 

 

• Développer des évolutions IHM en utilisant le framework 

AngularJS 

 

• Préparer le packaging de livraison  
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Intitulé du stage 

Automatisation de l’installation du projet SICONIA HES 

 

Référence 
AET7 

 

Objectif du stage 

  

• Automatisation de l’installation du projet SICONIA HES 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Étudiant  ingénieur  informatique 

 

• InstallShield Java  

 

Missions 

 

• Préparer un packaging de livraison des différents 

modules SICONIA 

• Prévoir un mécanisme de paramétrage souple de la 

solution  

• Valider le packaging sur des plateformes Windows 
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Intitulé du stage 
Préparation de la documentation technique de la 

plateforme ADT 

 

Référence 
ADT1 

 

Objectif du stage 

  

• Préparation de la documentation technique de la 

plateforme ADT 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Élève ingénieur (Réseau et Système) 

 

• OS, GNU Linux & Centos, Network LAN/WAN 

• Pile TCP/IP, Streaming viféo, 

 

Missions 

 

• Préparation de la documentation technique normalisée 

du réseau global ADT. 
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Intitulé du stage Réalisation, réparation des modules de trace 

Mise en forme du câblage des murs de tests 

d’endurances 

 

Référence 
ADT2 

 

Objectif du stage 

  

• Réalisation, réparation des modules de trace 

• Mise en forme du câblage des murs de tests 

d’endurances 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Technicien en électronique / Informatique industrielle 

 

• OS, GNU Linux & Centos, Network LAN/WAN 

• Pile TCP/IP, Streaming viféo, 

 

Missions 

 

• Réalisation stock des modules de traces FFC-DB9, 

Péritel-DB9 

• Réparation des modules de traces 

• Inventaire des murs de test d’endurance et mise en 

forme du câblage des murs  
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Intitulé du stage Mise en place et configuration d’un serveur jenkins 

pour intégration continue dans le domaine de Set-up-

Box 

 

Référence ADT3 

 

Objectif du stage 

  

• Créer un serveur Jenkins(gestion de droit, jobs) et 

centraliser les scripts d’intégration 

• Commander un serveur Jenkins  :  lancer des jobs du 

serveur STB tester, récupérer les résultats 

• Mettre à jour les Set-up-Box automatiquement 

• Lancer les scripts de l’intégration continue : synchro des 

build depuis serveur RMM, envoie des statuts de build 

test du matin 

• Migrer et optimiser les scripts d’intégration en python 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• 2ème année cycle ingénieur 

 

• Linux, Python, Jenkins 

 

Missions 

 

• System Linux, Jenkins, Python, Script Shell 
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Intitulé du stage 
Mise en place de STB tester sur une carte 

RASPBERRY 

 

Référence 
ADT4 

 

Objectif du stage 

  

 

• Installation des packages STB Tester Sur OS Linux 

Rasbian 

• Configuration des scripts d’automatiosation STB tester 

 

• Adaptation de la solution pour les tests auto Vodafone 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• 2ème année cycle ingénieur 

 

• Linux, Python, Jenkins 

 

Missions 

 

• System Linux, Jenkins, Python, Script Shell 
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Intitulé du stage 

Intégration de Logtsash sur plateforme OS linux (STB) 

 

Référence 
ADT5 

 

Objectif du stage 

  

• Intégration des outils de contrôle à distance et de 

faciliter le debug d’une STB (OS Linux) 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Informatique, électronique industriel 

 

 

• Linux, C 

 

Missions 

 

• Étude, présentation de la solution logstash ensuite 

intégration sur projet CVA (STB Linux) 
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Intitulé du stage 

Extension dans le portail d’inventaire  

 

Référence 
ADT6 

 

Objectif du stage 

  

• Améliorer le portail de validation : onglet inventaire 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

•  Ingénieur informatique 

 

• Python 

 

Missions 

 

• Ajouter des extensions au portail d’inventaire selon 

demande du chef de projet. 
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Intitulé du stage 

Extension dans le portail d’endurance 

 

Référence 
ADT7 

 

Objectif du stage 

  

• Améliorer le portail de validation : onglet endurance 

 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

•  Ingénieur informatique 

 

• Python 

 

Missions 

 

• Ajouter des extensions au portail d’endurance selon 

demande du chef de projet et des coordinateurs 
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Intitulé du stage 
Développement et mise en place d'un outil de contrôle 

réseaux 

 

Référence 
ADT8 

 

Objectif du stage 

  

Mettre en place un outil pour ; 

• Simulateur DHCP configurable 

• Filtrages et contrôle des paquets réseaux  (pertes) 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

•  Ingénieur informatique 

 

• Linux, réseau, scripting 

 

Missions 

 

• Étude de l’existant  - spécification de besoin  

• Développement de l’outil 

• Test et validation 
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Intitulé du stage 

Application Androïd sur STB 

 

Référence 
ADT9 

 

Objectif du stage 

  

 

• Faire une application Androïd  pour EPG ( electric 

program  guide) sur la boite Andoïd, 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

•  Ingénieur informatique 

 

• Développement Androïd 

 

Missions 

 

• Développement d’une application Abdroid pour STB 
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Intitulé du stage 
Préparation d’un environnement émulés de la lbprov4 

 

Référence ATR1 

Objectif du stage 

  

 

•  Compiler la lbprov4 en conf qemu 

• Associer une carte de référence quantenna à qemu 

• Lancer des différents  scénarios d’endurances avec 

valgrind 

• Détection des fuites mémoires éventuelles 

• Coupler l’exécution à l’intégration continue.  

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

• Ingénieur informatique ou télécommunication 

 

• Réseaux , dev c/c++ 

 

 

Missions 

 

• Compiler la lbprov4 en conf qemu 

• Associer une carte de référence quantenna à qemu 

• Lancer des différents  scénarios d’endurances avec 

valgrind 

• Détection des fuites mémoires éventuelles 

• Coupler l’exécution à l’intégration continue.  
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Intitulé du stage 
Support MTPFS sur passerelle résidentielle 

 

Référence ATR2 

Objectif du stage 

  

 

• Ajouter le support du système de fichier MTP (Media 

Transfer Protocol) sur une passerelle résidentielle munie 

de USB et de service “UPnP/DLNA MediaServer” afin de 

pouvoir partager les ressources multimedia des 

équipements connectés (principalement les 

smartphones Android) 

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Elève Ingénieur 1ere ou 2eme année (informatique) 

 

 

• Linux (Système de fichiers, Shell), Programmation 

C/C++ 

 

 

Missions 

 

•  Ajouter le support MTPFS dans le kernel linux 

• Intégrer les outils nécessaires pour la gestion des 

montages MTP 

• Développer une extension du service de stockage pour 

exposer les montages MTPFS au service DLNA 

mediaServer 

• Env. Linux embarqué sur produit passerelle résidentielle 
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Intitulé du stage 
Réalisation d'un programmateur Flash NAND on chip 

 

Référence ATR3 

Objectif du stage 

  

 

• Concevoir et réaliser un programmateur des mémoires 

Flash montées sur des cartes électroniques. 

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Ingénieur en Electronique, Informatique ou 

Télécommunications 

 

• Electronique, Programmation C, Systèmes embarqués 

 

Missions 

 

• Développement d'une application PC pour assurer la 

communication avec le programmateur via USB. 

• Conception et routage de la carte électronique du 

programmateur. 
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Intitulé du stage 
Outil D’analyse et de génération de paquets OMCI 

 

Référence ATR4 

Objectif du stage 

  

 

• Développer un outil de diagnostic du protocole omci 

pour les passerelles résidentielles GPON 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

• Informatique (genie logiciel)  

 

• Développement  IHM 

 

Missions 

 

• Définir une application graphique (comme wireshark) 

pour l’analyse et la génération des paquets OMCI ( ONU 

Management and Control Interface) défini par le 

standard ITU G.988 
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Intitulé du stage Développement d’une IHM Web pour la gestion de 

service Bluetooth 

 

Référence ATR5 

Objectif du stage 

  

• Développer au sein de l’IHM d’une passerelle 

résidentielle une page de gestion de service Bluetooth, 

incluant: 

Activation/désactivation de l’interface USB/Bluetooth, 

scan/appairage/désappairage d’équipements Bluetooth, 

configuration de propriétés, affichage d’infos des 

stations (Profil,Mac,..), notifications d’associations 

• Cette IHM va interagir avec la partie fonctionnelle et la 

base de donnée embarquée. 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

• Elève Ingénieur 1ere ou 2eme année 

 

• Web : HTML5/CSS, JS, JSON, XML 

• Linux: Shell, LAMP 

 

Missions 

 

• Concevoir une maquette de l’interface Web de gestion 

Bluetooth 

• Créer les pages web nécessaires pour l’administration 

du service 

•  Ajouter les contrôles et notifications , et assurer 

l’interaction fonctionnelle  

• Env: Les Tests seront simulés sur Hote (PC) puis 

effectués sur Cible (Passerelle résidentielle) 
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Intitulé du stage Implémentation d’une solution pour le contrôle 

automatique d’un atténuateur optique variable FVA-600 

depuis MT2-Browser via USB. 

 

Référence ATR6 

Objectif du stage 

  

 

• Développer une application sur PC (Windows) pour le 

contrôle automatique d’un atténuateur optique variable 

FVA-600 depuis MT2-Browser via USB. 

  

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

• Elève ingénieur informatique en 2ème année 

 

• C#, Javascript,  socket 

 

Missions 

 

• Développer une application (proxy) pour communiquer 

avec l’atténuateur optique FVA-600 via USB (langage  

C#). 

• Développer un script (en JavaScript sur MT2-Browser) 

pour communiquer avec le proxy via socket. 

• Tester la solution. 
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Intitulé du stage Conception et réalisation d’un brouilleur de signal 

pour le WiFi 2.4 et 5G 

 

Référence ATR7 

Objectif du stage 

  

 

• L’objectif du stage est de réaliser un outil de génération 

de signaux radio pour le WiFi 2.4 et 5G. Cet outil doit 

être capable de sélectionner un canal situé dans la 

bande des fréquences WiFi 2.4 et 5G puis le brouiller. 

La portée du signal brouilleur ne doit pas dépasser les 

10 m.   

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

• Elève ingénieur spécialisé en Télécom, Informatique 

appliquée, Electronique et/ou hyperfréquence 

• électronique analogique et numérique, programmation 

informatique, hyperfréquence et antennes. 

 

Missions 

 

• Appréhender le contexte et le besoin, 

• Etudier la faisabilité technique de l’outil,  

• Proposer des solutions de conception,  

• Réaliser l’outil et le tester sur nos équipements 
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Intitulé du stage 
Application pour générer les rapports WATT 

 

Référence ATR8 

Objectif du stage 

  

 

• Développer une application pour générer les rapports 

WATT  

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

• Ingénieur informatique  

 

• C, Excel, VB 

 

Missions 

 

• Développer une application en VB utilisant une 

dataBase Excel. 
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Intitulé du stage 
Maintenance informatique 

 

Référence RSI1 

Objectif du stage 

  

 

• Maintenance & Installation des postes de travail 

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Elève Ingénieur 1ere ou 2eme année (informatique) 

 

 

• Windows/linux  

 

Missions 

 

• Gestion de stock  

• Installation et réparation des desktop/laptops 
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Intitulé du stage Implémentation de services (analytics /KPIs) sur  une 

plateforme Big Data 

 

Référence ETL1 

Objectif du stage 

  

 

• Rajouter sur une plateforme d’analytics BigData des 

services de visualisation des KPIs multi-clients. 

 

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Etudiant Ingénieur Informatique  

 

 

• java 

 

Missions 

 

• Documentation et prise en main du contexte existant du 

projet . 

• Implémentation d’une solution multi clients pour une 

plateforme d’analytics BigData. 

• Visualisation des graphes d’analyse sur un Dashboard 
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Intitulé du stage Mise en place de services dans une plateforme de 

pilotage multi projet 

 

Référence ETL2 

Objectif du stage 

  

 

• Rajouter sur une plateforme de management et de 

pilotage de projet des services et des KPIs d’analyse 

• Implémentation de services pour un portfolio de projet  

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Etudiant Ingénieur Informatique  

 

 

• java 

 

Missions 

 

• Documentation et prise en main du contexte existant du 

projet . 

• Implémentation d’une solution multi clients pour une 

plateforme de pilotage multi projets 

• Visualisation des graphes d’analyse sur un Dashboard 
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Intitulé du stage Conception et développement d'une solution de 

gestion des revues de code liées aux projets 

confidentiels 

 

Référence ETL3 

Objectif du stage 

  

• Il est demandé au stagiaire  de proposer  une solution 

qui permet  de gérer les projets confidentiels sur l’outil 

de revue de code SAGEMCOM. 

• Une conception et le  développement  du  nouveau 

module qui s’intègre  à l’outil est à faire par le stagiaire. 

• La nouvelle version de l’outil   doit permettre  de gérer   

la nature du projet  (public / confidentiel) par rapport aux 

droits de l’utilisateur dans la plateforme collaborative 

SAGEMCOM.  

 Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

 

Ingénieur informatique 

 

• HTML5, CSS3 JAVASCRIPT, Jquery,  PHP5, MYSQL 

 

Missions 

 

• Evolution des  outils  phabricator , Arcanist , && stats 

phabricator. 

• Conception, Développement, Test et Validation 

• Windows, Linux 
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