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C’est grâce à la mobilisation et au sens de l’engagement qui anime les 
collaborateurs du Groupe Numeryx, que nous avons pu surmonter la crise 
sanitaire. Nous avons su faire preuve d’une adaptabilité sans faille afin 
d’assurer la continuité de nos activités tout en maintenant une stabilité 
financière. L’année 2022 sera l’année de tous les défis et on compte sur 
chacun pour les relever ensemble.

Numeryx Tunisie dispose d’atouts considérables sur le marché Tunisien. Ces 
atouts sont le fruit des 10 ans d’expérience acquise par le Groupe. Un savoir-faire 
mis au service de nos clients que nous aidons à atteindre des objectifs 
stratégiques de transition et de sécurité numérique. Ce savoir-faire est également 
transmis aux jeunes générations qui démarrent leur vie professionnelle par un 
encadrement rapproché et un accompagnement vers l’excellence. 

Dr. Mondher Ayadi
CEO GROUPE NUMERYX

Haythem Tebourbi
DG NUMERYX TUNISIE

EDITO



QUI SOMMES NOUS

180 
Collaborateurs

(80% France, 20% Tunisie) 9 Millions d’€ 
de CA sur 2021

2 Pays
FRANCE : IDF ET NORMANDIE
TUNISIE : TUNIS

QUALIFICATIONS 
& PARTENARIATS
Membre du Pôle Systematic, GT CYBER & SECURITY
Adhérent aux conventions SYNTEC et CINOV IT
Partenaire French Tech Paris Saclay
Actionnaire au Campus Cyber

PRÉSENCE 
MULTISECTORIELLE
39% TRANSPORT TERRESTRE 
20% NTIC
18% SECTEUR PUBLIC
13% BANQUE & ASSURANCE
10% ENERGIE

+80 Références clients
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, MINISTÈRE DES
FINANCES, MINISTÈRE DES AFFAIRES 
SOCIALES, ANFR, CRÉDIT AGRICOLE, AXA, 
TELCO, BOUYGUES, ORANGE, RENAULT, RATP
AIR LIQUIDE

(LE HAVRE) 



NOS EXPERTISES

Réseaux, Infra
& Cloud



NOTRE RAISON D’ÊTRE

Numeryx porte ses ambitions de croissance 
en mettant L’HUMAIN au centre de tout.  
Notre volonté est de consolider notre 
positionnement sur le marché du consulting 
IT en étant un lieu de création et de partage 
de valeur tout en tenant compte des enjeux 
sociaux et environnementaux liés à notre 
activité.



NOS VALEURS

01 RESPECT

02
03

Porter de la considération à autrui, lui   
   témoigner des égards indépendamment de    
      sa place dans l’entreprise. 

INNOVATION
Facteur clé de la compétitivité, l’innovation  
   permet à l’entreprise d’avoir de l’impact 
     sur son environnement. 

ENGAGEMENT
Au-delà de la satisfaction ou du bien-être, l'engagement 
    au travail est traduit par le sentiment d'attachement 
        et de loyauté d'un individu envers son entreprise. 

04 CONVIVIALITÉ
La convivialité ne se décrète pas, elle se vit. C’est 
    pourquoi nous encourageons le travail en groupe, les 
        déjeuners d’équipes et bien d’autres activités collégiales.

05 EXCELLENCE
Nous favorisons un management qui porte la valeur de l’excellence, par   
      le coaching, l’accompagnement des équipes et la responsabilisation   
            de chacun, selon le principe de la pyramide inversée. 



LES SUJETS

13 Smart Packet Delivery

1
2
3
4
5
6

Etude & Conception graphique de Sites Web

Conception UX/UI de site WEB 

Intégration d'un NGFW dans un réseau SDN

Mise en place d’un pipeline d’intégration et de déploiement continus

Benchmark d'une solution de sécurisation réseau  

Intégration d'une solution de sécurisation réseau applicative sur une 
appliance

7
8
9
10
11
12

Community Manager : 
Asseoir la notoriété d'une marque à l’ère du digital

Mise en place d'un système de gestion automatique des KPIs

Mise en place d’un Marketplace de projets internes

Secure Document Management

Business Suite Cloud Solution

Mise en place d'un chatbot interne



ETUDE & CONCEPTION GRAPHIQUE 
DE SITES WEB

DURÉE : 3 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

L'etudiant sera amené à étudier le besoin de nos clients, réfléchir 
à la meilleure expérience client possible pour engendrer une 
arborescence et une ergonomie adéquate en se basant sur des 
chartes graphiques differentes et puis traduire cela en maquette 
graphique.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :
        Audit et Analyse de l' existant ( ergonomie /charte/contenu et  
        structure )
        Collecte de Contenus
        Proposition  structure du site  
        Proposition de maquettes graphiques

COMPÉTENCES REQUISES :
        Issue d'une école de Design UX UI Design
        Photoshop / Adobe XD / Outils de maquettages



Analyser et concevoir la maquette d'un site web conformemant au 
repect de la charte graphique de l'entreprise.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Établir la charte graphique et l’identité visuelle du site
Réaliser les maquettes graphiques
Le stagiaire sera capable d'élaborer des maquettes et 
produire les différents éléments graphiques du site 
Concevoir l’identité visuelle et la charte graphique du site
Se conformer à la charte de l'entreprise

COMPÉTENCES REQUISES :
        Issue d'une école de Design 
        Photoshop / Adobe XD / Outils de maquettages

CONCEPTION UX/UI DE SITE WEB 



INTÉGRATION D'UN NGFW DANS UN 
RÉSEAU SDN

Intégration d'un Next-Gen Firewall et tests de l'ensemble de ces 
fonctionnalités sur un réseau de type Software Defined Network.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 4-6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

Etude de l'art
Maitrise des fonctionnalités du NGFW DMS-SDWAN
Utilisation d'un réseau SDN
Intégration du NGFW dans le réseau SDN

COMPÉTENCES REQUISES :
Élève Ingénieur en réseau / sécurité ou Télécommunication 
Réseau Informatique
Système Open Source (UNIX / LINUX)

SDN

VPN IPS / IDS

SDWAN FW NGFW



MISE EN PLACE D’UN PIPELINE  D’INTÉGRATION 
ET DE DÉPLOIEMENT CONTENUS

Etude, choix et implémentation d'un pipeline d'intégration et de 
déploiement continus.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

Etude de l'art
Choix technologiques
Installation et configuration des outils
Mise en place d'un pipeline CI/CD

COMPÉTENCES REQUISES :
Élève ingénieur Système / réseaux / Cloud
Linux, Réseaux, Python, C.

DEVOPS

OPENSHIFT ANSIBLE

CI/CD DOCKER GIT



BENCHMARK D'UNE SOLUTION DE SÉCURISATION 
RÉSEAU

Benchmark et tests performance et de sécurité d'une solution de 
sécurisation du réseau.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Etat de l'art
Choix des tests à effectuer
Mise en place de plateforme de tests
Tests de sécurité et de performances
Rapport de benchmark et validation

COMPÉTENCES REQUISES :
Élève ingénieur Réseau / Télécom
Réseaux / Système Linux

NGFW NAGIOS WHIRESHARK



INTEGRATION D'UNE SOLUTION DE SÉCURISATION 
RÉSEAU APPLICATIVE SUR UNE APPLIANCE

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

Intégration de la solution logicielle DMS SDWAN dans une 
appliance physique.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

Etat de l'art
Choix technologique
Intégration de la solution dans l'Appliance choisie
Tests de fonctionnement et de performance

COMPÉTENCES REQUISES :
Élève ingénieur Réseau / Système / Industriel / Embarqué
Réseaux / Système / Kernel / Unix

FREEBSD UNIX C



COMMUNITY MANAGER : ASSEOIR LA NOTORIÉTÉ 
D'UNE MARQUE À L’ÈRE DU DIGITAL

Faire du community management l’ambassadeur de marque pour développer 
notre présence et notre notoriété sur les réseaux sociaux en mettant en place 
une vraie stratégie de promotion et de gestion de notre communauté.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer les tâches 
suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Animer, développer et fidéliser la communautés (réseaux sociaux)
Rédiger ou relayer des contenus permettant le développement de la 
visibilité de la marque
Suivre et analyser la e-réputation de l’entreprise (FGMB, Glassdoor 
…etc)
Etudier les techniques permettant d’étendre la communauté sur les 
différents réseaux sociaux : twitter, linked in, fb, ..etc
Benchmark les outils de gestion des réseaux sociaux (Hootsuite, 
CoTweet, TweetDeck ..etc)
Assurer la veille de l’actualité et des concurrents

COMPÉTENCES REQUISES :
De formation Bac +4/5 école de commerce/communication 
spécialisation digital
Aisance rédactionnelle (bonne plume)
Connaissance en SEO
Connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn...etc)
Connaissance des outils SEO (Google Search Console, Google 
Analytics)



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE 
GESTION AUTOMATIQUE DES KPIS

Conception et réalisation d' une application permettant la gestion 
des profils et des compétences.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Créer des interfaces pour saisir les informations liées aux 
compétences et aux expériences des ressources
Implémenter une logique de structuration des profils, 
de compétences et d'expériences professionnelles des 
ressources
Implémenter les fonctionnalités de recherche
Développer un mécanisme de formatage et d’export

COMPÉTENCES REQUISES :
Étudiant Ingénieur Data
Connaissance des technologies en question

JAVA HTML

CSS POSTGRE TALENDBUSINESS INTELLIGENCE TOOL

SPRING SPRING BOOT ANGULAR



MISE EN PLACE D’UN MARKETPLACE 
DE PROJETS INTERNES

Mise en place d’un Marketplace de projets internes : élaboration 
d’un référentiel de projets internes permettant de les
exploiter en version DEMO.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Etudier et collecter le besoin (recueil de projets, codes 
sources, …etc)
Concevoir et développer une plateforme de projets réalisés 
en interne
Mettre en place le principe de conteneurisation permettant 
la visualisation d’une DEMO d’un projet

COMPÉTENCES REQUISES :
Étudiant ou ingénieur Développement DevOps
Développement applicatif et notion de base DEVOPS

NODE.JS K8S DOCKER DEVOPS



MISE EN PLACE D'UN CHATBOT 
INTERNE

Développement d'un chatbot en se basant sur un dictionnaire de 
questions/réponses afin d’aiguiller les demandes de prestations 
d’une cellule interne.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

Préparer le dictionnaire de données du chatbot
Développer le chatbot qui permet d’aiguiller les demandes 
de prestation de la cellule des référents
Mettre en place et déployer le chatbot

COMPÉTENCES REQUISES :
Développeur Junior
Connaisssance des environnements IA, connaissance des 
technologies en question

PYTHON RASA STACK DOCKER



BUSINESS SUITE CLOUD SOLUTION

La business Suite est un produit home-made par le pôle Delivery 
de Numeryx Tunisie. Il consiste à modéliser, créer et suivre les 
processus métiers d'une entreprise en mode on-premises. Ce 
PFE vise à mettre en place une version de logiciel comme service 
dans le cloud [SaaS] en utilisant la technique des multi-tenants. 
Une migration d'architecture ainsi qu'une optimisation du 
périmètre fonctionnel du produit.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

Tests fonctionnels de l'application actuelle et correction de 
backlog (Anomalies résiduelles)
Migration vers une architecture de base de données 
multi-tenant
Mise en place du module de paiement de licence
Mise en place d'un microservice de configuration des 
modules à déployer par profil client [client_id] :  Liste des 
modules fonctionnels à activer par souscription.

COMPÉTENCES REQUISES :
Ingénieur en génie logiciel
Spring Framework, Angular Framework, Postgresql

JAVA 8 SPRING FRAMEWORK TYPESCRIPT

ANGULAR FRAMEWORK SQL



SECURE DOCUMENT MANAGEMENT

Les documents dans une entreprise peuvent être qualifiés 
comment des documents publics et des documents confidentiels 
et accessibles par une communauté restreinte. Le partage de ce 
type de document confidentiel doit aussi permettre à certain 
utilisateurs de modifier le contenu du fichier et le republier afin 
d'optimiser et alimenter son contenu.  Ce sujet de PFE vise à 
déployer les techniques de block-chain pour la sécurisation d'une 
solution GED déployée dans une première itération ainsi que la 
gestion des versions d'un fichier et l'archivage des versions 
obsolètes.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 1

La mise en place du versioning des documents partagés
L'archivage des documents obsolètes
La mise en place du coffre-fort : Déploiement de la technique 
de cryptographie
La gestion des privilèges paramétrable [ACL] sur toutes les 
fonctionnalités

COMPÉTENCES REQUISES :
Ingénieur génie logiciel
JAVA, typescript

SPRING FRAMEWORK ANGULAR FRAMEWORK



SMART PACKET DELIVERY

De nos jours, plusieurs entreprises [ou consommateurs] passent 
par des tierces parties pour la livraison [ou le déplacement] des 
objets sous format de paquets. Afin de faciliter la tâche des 
utilisateurs finaux, ce sujet de PFE vise à centraliser les 
intervenants pour la livraison de paquets et ce à travers une 
application PWA mobile permettant de joindre les livreurs aux 
utilisateurs finaux suivant: la position du livreur, la taille du 
paquet, sa destination et le prix annoncés.

En tant que stagiaire chez Numeryx, vous serez amener à assurer 
les tâches suivantes :

DURÉE : 6 Mois
STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE : Oui
STAGE RÉMUNÉRÉ : Oui
NOMBRE DE STAGIAIRES RECHERCHÉS : 2

La modélisation et la conception de l'application sous une 
architecture micro-service et serverless
La réalisation de la fonctionnalité de création d'un profil 
livreur et le mapper avec sa position géographique et sa 
grille tarifaire
La réalisation de la fonctionnalité de recherche d'un livreur 
suivant la taille de paquet à livrer et la distance à courir

COMPÉTENCES REQUISES :
Ingénieur génie logiciel
Javascript, REACT FRAMEWORK

NODEJS REACT FRAMEWORK



NOS AVANTAGES

NOS AVANTAGES

Projets 
motivants et 

à la pointe des 
technologies

Encadrement 
par 

des experts

Apprentissage 
et montée en 
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sein d’une 

équipe jeune 
et dynamique

Tickets 
restaurant

Stage 
rémunéré

Veille
et suivi 
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NOS AVANTAGES

COMMENT POSTULER ?

Envoyez votre 
candidature

(3 sujets maximum) 
Jobs@numeryx.fr

Entretien
Equipe RH & Equipe 

technique

Validation
Vous allez recevoir  
une réponse suite à 

votre entretien

Acceuil et 
intégration

Notre équipe sera 
prête pour vous 

encadrer



CONTACT

TUNISIE
NUMERYX TUNISIE

Immeuble LLOYD 10éme Étage Bloc 
C-10 Angle de Rue Ahmed Hamza 

Centre Urbain Nord ، 1003
Tunisie:  (+216) 71 13 01 31

contact@numeryx.fr www.numeryx.fr
www.university.numeryx.fr


