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PRESENTATION 
Filiale du Groupe mondial ACTIA, ARDIA est un bureau d’études       

en ingénierie qui a su se distinguer auprès de ses clients et partenaires 
par son savoir-faire et ses compétences dans le domaine                  

des technologies à forte valeur ajoutée 
Fondée en 2005, ARDIA a connu un développement soutenu            
par l’accompagnement de ses clients dans le développement              

et l’intégration de l’électronique embarqué communicante et des 
logiciels liés 

 

Domaines d’intervention 
 

 
 

Savoir faire 

• Développement : Java, J2EE, AngularJS, Xamarin, Ajax, web, 
.net. 

• Embarqué : C, C++, Perl, Shell, ASM, Linux. 

• Conception mécanique : Pro Engineer.  

• Gestion de projets: Jira, Doors, Subversion, LDRA, Mantis, etc. 

• Base de données : ORACLE, SQL, MySql. 

• Qualification : Bancs d’essais thermiques et mécaniques 
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Les sujets de stages ARDIA sont définis et choisis pour répondre au mieux 

aux besoins de nos projets internes et clients en termes de ressources et 

compétences techniques 

PROCESS DE SELECTION  
 

Le processus de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 

• Candidature par envoi de CV en réponse à une offre de stage : email adressé 
à stages@ardia.com.tn en indiquant dans l’objet de l’email le numéro et 
l’intitulé du stage. Toute candidature ne contenant pas ces informations ne 
sera pas traitée et toute candidature remise en main propre ou envoyée par 
courrier ne sera pas traitée. 

• Présélection sur CV effectuée par nos managers. 

• Convocation pour un entretien. 

• Sélection finale suite aux entretiens avec les managers. 

• Signature de la convention de stage et intégration au sein de nos équipes. 

 

REMUNERATION  
 

Les stages d’été sont rémunérés à hauteur de 100 DT/mois, pour une 
présence complète au cours du mois. 
Cette rémunération mensuelle est calculée au prorata de la présence du 
stagiaire dans les locaux d’ARDIA pour effectuer les travaux de stage. 
 

 

ENCADREMENT  

 
Chaque stagiaire est affecté à un responsable de stage qui assurera : 

• L’encadrement technique pour orienter le stagiaire, l’aider à effectuer les bons 
choix techniques et éviter tout risque de blocage ou de dispersion. 

• L’intégration du stagiaire au sein de l’équipe d’un point de vue technique et 
humain. 

 

mailto:stages@ardia.com.tn
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STAGE 1 

Déclinaison du process et des bonnes pratiques au niveau du pôle Validation  
Description : 
Mettre en place un standard de fonctionnement et d’amélioration du process 
Centraliser les bonnes pratiques, les guides de validation et les mémos 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur qualité 
Connaissances technologiques exigées : Connaissances en gestion de version 
(SVN) et en test logiciel, maitrise Word et Excel. 

 

STAGE 2 

Customisation et génération d'une Image linux pour la carte Raspberry Pi et 
développement de module de mesure et envoi de données 

Description : 
Ce projet a pour objectif de concevoir et réaliser une solution de Télématique des 
données cliniques, émotionnelles et comportementales d'un conducteur. 
La solution sera composée d'une partie embarquée (sous linux Embarqué) et une 
partie débarquée (Web et Android). 
Cette solution doit fournir et analyser toutes les informations récoltées pour qu'elles 
soient exploitées par un client (Assureur, secouriste, gestionnaire de flotte, police 
routière…) afin de prendre les mesures et les actions nécessaires, pour assurer la 
sécurité routière et garantir une conduite SAFE. 
 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur Systèmes embarqués/ingénieur développement                         
           informatique  
 

STAGE 3 

          Etude et mise en place d’un outil de création des tâches automatisées en Javascript 
           pour la partie IHM d’une application de diagnostique automobile 
          Description : 

Etude comparative des outils de création des tâches automatisées en JavaScript 
(grunt, gulp, webpack…). 
Mise en place des tâches automatisées dans la partie IHM de l’application de 
diagnostic auto : minification, concaténation, optimisation et obfuscation de code 
Javascript et CSS… 
Tests de performances sur des différents périphériques. 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement informatique 
Connaissances technologiques exigées : Javascript, CSS, HTML5. 
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STAGE 4 

           Proposition d’un nouveau design sur mobile d’une application de Diagnostic. 
Description : 
Dans le cadre de migration vers une version mobile d’un outil de Diagnostic en 
version web, nous proposons de mettre en place une nouvelle structure du contenu 
des interfaces de l’application pour assurer son utilisation avec des dispositifs 
mobiles de petites résolutions. 
 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement informatique 
Connaissances technologiques exigées : HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, 
JavaScript, JQUERY 
 
STAGE 5 
Création d’une moulinette permettant d’extraire le scénario à partir des traces 
d’un outil de diagnostic auto  
 
Description : 
    L’objectif principal est d’implémenter une moulinette permettant d’extraire le 
scénario   exécuté par l’utilisateur à partir des traces XML/JSON. 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement informatique. 
Connaissances technologiques exigées : HTML5, VB Script, JavaScript, JQuery 

 
STAGE 6 
Conception et réalisation d’une maquette basée autour d’un Maitre et des 
calculateurs esclaves. 
Description : 
Étudier et réaliser la maquette en se basant sur un CDC. 
Cette maquette sera réalisée autour d’un Maitre et permettra de mettre en relief les 
fonctionnalités majeures de ce dernier. 
Pour mettre en œuvre l’architecture Multiplexée on sera amené à utiliser des 
calculateurs esclaves (Power XX, switch pack …) connectés au Maitre. 
Cette maquette doit couvrir le maximum de fonctionnalités implémentées dans les 
calculateurs. 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement 
           Connaissances technologiques exigées : C++, Straton, Embedded wizard 
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STAGE 7 

Création d’une application d’aide à la construction des package de Produit  
Description : 

           Définition des propriétés des E/S d’un calculateur. 

           Définition des dépendes des produits vis-à-vis : 

- D’autres produits. 

- De la version logicielle. 

- Des outils de développements. 

           Compression et cryptage des package créés. 

           Déploiement des packages créés sur la plateforme de livraison  

           Spécialité d’étude exigée : Ingénieur Informatique. 

           Connaissances technologique exigées : C++, Qt Framework 

 

 
STAGE 8 
AMDEC électronique par fonction 
Description : 

Préparer une trame AMDEC (analyse des modes de défaillances, effet et criticité), 

électronique par fonction ou sous-système. 

Utiliser le produit « commande de relai » (CPU, E/S TOR, ANA et Alim). 

Evaluer le niveau de perte ou de la fonction/sous-système en termes de probabilité. 

Spécialité d’étude exigée : Ingénieur électronique 
 

STAGE 9 
Qualification d’une antenne NFC/RFID 
Description : 

Design d’une antenne RFID/NFC 13.56MHz spirale PCB.  

Simulation et optimisation sur ADS. 

Validation de l’antenne.  

Spécialité d’étude exigée : Ingénieur électronique 

Connaissances technologiques exigées : CAPL, C, python 

  
STAGE 10 
Intégration de ROS sur une plateforme Raspbian 
 
Description : 
Intégrer ROS sur la distribution raspbian et piloté un robot automatiquement  
Spécialité d’étude exigée : Ingénieur systèmes embarqués  

Connaissances technologiques exigées : Python 
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STAGE 11 
Intégration et validation du module Ethernet du point d’accès MRU 
Description :  

Piloter le port Ethernet du MCU STM32F407 su une carte d’évaluation STM.  
Faire fonctionner le module Ethernet du PA MRU. 

Spécialité d’étude exigée : Ingénieur systèmes embarqués  

Connaissances technologiques exigées : C 

 
STAGE 12 
Application embarquée pour faire fonctionner un adaptateur CAN-USB à base 
de STM32 
Description : 

Développer une application sur STM32 qui permet : 

- L’initialisation et la configuration du CAN 

- L’envoi et la réception des données via le bus CAN 

- L’échange des données entre l’USB et le CAN en utilisant des buffers. 

Développer une application PC qui permet : 

- L’envoi et la réception des données via l’USB 

Spécialité d’étude exigée : Ingénieur systèmes embarqués 

Connaissances technologiques exigées : C  
 
STAGE 13 
Mise en place de l’approche de validation de produit embarqué par simulation 
vibratoire 

 
Description : 
Identification des différents paramètres des profils vibratoires (Sinus, aléatoire et 
choc).   
 Lancement des simulations vibratoires sur le module SIMULATE du logiciel CREO, 
analyse des résultats et identification des limites du logiciel. 
Corrélation entre les résultats de simulation et les résultats des tests de qualification. 
Spécialité d’étude exigée : Ingénieur Mécanique 
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STAGE 14  
          La participation à la conception et mise en place des supports de communication 

 
Description : 
Participation à la mise en place du plan de communication 
Conception des supports de communication 

           Spécialité d’étude exigée : Licence en infographie 
           Connaissances technologiques exigées : Pack Adobe essentiellement Photoshop et 
           Illustrator 
 

STAGE 15  
          Automatisation de tests de sujets télématiques par scripts Shell ou Python  
          Description :  

L’objectif du stage est d’utiliser les scripts Shell (ou python) pour configurer  
2 systèmes embarqués sur lesquels il y a Linux qui tourne, afin d’établir une connexion 
wifi.  
Entre ces deux systèmes et lancer les campagnes de tests wifi.  
Les résultats doivent apparaitre sous forme de rapports qui se génèrent à la fin des 
campagnes de tests  
Spécialité d’étude exigée : Ingénieur Systèmes Embarqués  
Connaissances technologiques exigées : Connaissances de base en Linux  
Scripts Shell (ou Python)  
 
STAGE 17  

          Développement d’une application de gestion de flux d’entrée-sortie des produits.   
          Description :       

Concevoir une base de données qui contient l’historique des produits traités dans le 
service.   
Recherche Indexée. 
Indiquer, les étapes de fabrication (ICT, téléchargement, TF…) pour chaque produit 
reçu. 
Classer les produits reçus selon les différentes activités (validation, FPY, audit, SAV…)   
Indiquer l’emplacement en Stock 
S’interagir avec l’ERP pour la mise à jour des stocks et des dépôts 

          Spécialité d’étude exigée : ingénieur Génie Industriel  

          Connaissances technologiques exigées : C/C#, JAVA, VB, SQL 
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STAGE 18 
Amélioration de l’outil de saisie des validations véhicule 
Description : 
Développer / évoluer l’outil de saisie et d’exploitation des données liées à la validation 

véhicule. 

Le but est d’avoir un outil qui facilite la saisie et garder l’historique des validations des 
DVDs dans une base de données. 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement informatique  

Connaissances technologiques exigées : VB, SQL 

 
STAGE 19 
Développement d’un outil permettant de collecter des informations à partir des 
sites internet et les stocker dans une base de données  
Description : 
Développement d’un outil avec le langage (VBA ou PERL). 

Rédaction d’une spécification décrivant les différents bloques du programme. 

Rédaction d’un document décrivant le mode de fonctionnement de l’outil. 
Spécialité d’étude exigée : Ingénieur développement informatique 

          Connaissances technologiques exigées : C#, VBA Excel(exigé), PERL, Base de          
          données 

 
STAGE 20 
L’élaboration d’une base de données à partir des commentaires stockés dans 
des fichiers Excel. 
Description : 
Avoir une base de données de commentaires homogène et cohérente. 

          Spécialité d’étude exigée : Ingénieur / Licence Electronique 
          Connaissances technologiques exigées : VBA Excel(exigé), PERL, Base de    
          données. 
 

 


