
Construisons  ensemble un monde digital ouvert 

PFE BOOK 2022-2023



Qui sommes-nous
Binit Nearshore Services 

accompagne d’une part les 
investisseurs Européens, fonds de 
capital risque ou développement, 
ou les fondateurs de start up, et 

d’autre part des PMEs. 

Nous intervenons en tant que conseil:
• Dans la phase de pré-investissement pour la « due diligence »

et/ou le business case/business plan.
• Dans la phase post investissement dans le cadre des projets de

transformation digitale.

A tout moment dans le cadre d’une réflexion pour une démarche de nearshorisation des activités de développement et/ou
Infra IT (ITO), ou encore du BPO.

Pour la mise en place de filiales en Tunisie de plus de 40-50
personnes pour les services ITO-BPO.

Nous offrons aussi un service d’incubation d’équipes Nearshore en Tunisie pour les start ups et PMEs européennes qui n’ont
pas la taille critique pour monter une filiale de 40/50 personnes et qui souhaitent avoir des équipes nearshorisées de
moindre taille, à partir de 3-4 personnes. Toujours dans les domaines de l’ITO et du BPO.

De l’intérim management 
pour ces filiales.



Comment postuler?

recrutement@binitns.com

[Candidature Stage]-référence de stage-NOMPrénom

CV_NOM_Prenom.pdf

Si votre candidature est retenue, l’équipe de recrutement reviendra vers vous sous la quinzaine qui suit 
la réception de votre candidature.



BinitNS accueille chaque année des stagiaires PFE issus des meilleures
école et université du pays.
Ces stages sont dans une optique de pré-embauches.



2023

CP_QA1 Automatisation du site Web dans le
domaine des prêts immobiliers

Outil de gestion électronique des
documents d’assurance

NV_DEV1 Refonte Portail Courtiers1

2

3 CP_DEV1



PF   2023

CP_BI1 Système de classement des documents

Système Tests automatiques du projet
Portail Courtiers

CP_DEV2 Espace client/Portail de suivi et de 
gestion de documents4

5

6 NV_QA1



PF   2023

MG_DEV2 Migration BizTalk services vers Azure
logic apps

Automatisation des Tests d’une
application de gestion des fonds

MG_DEV1 Refonte d’une application de gestion des 
fonds7

8

9 MG_QA1



Sujet 1: Refonte Portail Courtiers

Description du projet

Le Portail Courtiers permet aux
courtiers des assurances de suivre
leurs clients et leurs contrats. Il
permet aussi de générer des
reportings pour mieux suivre leurs
portefeuilles.

Tâches

q Refonte du Frontend: Amélioration de code, 
design, mode mobile.

q Refonte du Backend: Amélioration de code, 
sécurité, système d'authentification.

q Refonte de la base de données: Amélioration 
de la conception.

Environnement Technique

Java 11, SpringBoot, VueJS 3, SQLServer Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 2

NV_DEV1



Sujet 2: Automatisation du site Web dans le domaine des prêts immobiliers

Description du projet

Automatisation d’un site web
pour le compte d’un client,
pionnier et leader français des
courtiers en prêts immobiliers

Tâches

q Automatiser les scenarios des tests existants 
sur JIRA (TNR). 

q Génération des rapports (résultat des scripts) 

Environnement Technique

Selenium, Python Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 2

CP_QA1



Sujet 3: Outil de gestion électronique des documents d'assurance

Description du projet

Développer un logiciel de gestion de
documents pour le compte d’un client,
pionnier et leader français des courtiers
en prêts immobiliers qui permet aux
professionnels de l'immobilier de créer,
collecter, organiser et stocker en toute
sécurité des documents par voie
électronique.

Tâches

q Visualisation des documents dans une 
bannette.  

q Avoir un workflow de validation des 
documents. 

q Une fonctionnalité drag and drop.  
q Envoi automatique des docs. 

Environnement Technique

.Net &  Agile

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 3
(2 Développeurs .NET & 1 UI/UX 
Designer)

CP_DEV1



Sujet 4: Espace client/Portail de suivi et de gestion de documents 

Description du projet

Développer un portail de suivi et
de gestion de documents pour le
compte d’un client, pionnier et
leader français des courtiers en
prêts immobiliers qui permet aux
clients de consulter et suivre leurs
dossiers d’assurance et partager
les pièces justificatives par voie
électronique.

Tâches

q Portail pour le suivi du dossier de l’assurance. 
q Processus de partage des documents avec 

une fonctionnalité drag and  drop.

Environnement Technique

Symfony, Twing, Agile

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 2
(1 Développeur PHP & 1 UI/UX 
Designer)

CP_DEV2



Sujet 5: Système de classement des documents

Description du projet

Pour le compte d’un client, pionnier
et leader français des courtiers en
prêts immobiliers, Développer une
API de classification des documents
par apprentissage automatique
s'appuie sur un ensemble de
documents classés précédemment

Tâches

q Classification: Créer un modèle 
d’apprentissage pour reconnaitre les 
différents types de documents.  

q Extraction: le logiciel doit comprendre le 
contexte afin de récupérer les dates inscrits 
dans les documents.  

q Validation: capacité de recherche avancées 
afin de valider les données extraites d’un 
document.

Environnement Technique

Python, Azure Machine Learning, Agile
Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 1
Ingénieur BI

CP_BI1



Sujet 6: Système Tests automatiques du projet Portail Courtiers

Description du projet

Le Portail Courtiers permet aux
courtiers des assurances de suivre
leurs clients et leurs contrats. Il
permet aussi de générer des
reportings pour mieux suivre leurs
portefeuilles.

Tâches

q Participer à la définition des plans des tests et de 
concevoir les scénarios. 

q Exécuter les cas de tests
q Signaler, suivre et tester des bugs.  
q Créer et maintenir des tests automatisés.
q Automatiser le déploiement de l'environnement 

de validation. 
q Dérouler/exécuter des campagnes de validation.
q Détecter et suivre les anomalies.Environnement Technique

JUnit, Selenium WebDriver, Tests 
Selenium, Cucumber

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 1

NV_QA1



Sujet 7: Refonte d’une application de gestion des fonds

Description du projet

Dans le cadre d’un grand compte allemand
dans le métier de la banque, une migration
sera faite d’une application desktop
responsable de la gestion des fonds clients
vers une application web. L’application actuel
utilise les user contrôle et communique avec
la base de données à travers le com+. La
nouvelle application web sera développée
avec des technologies en respectant les
règles de sécurités imposés par
l’environnement client.

Tâches

q Etude de la version actuelle. 
q Conception du nouveau module.
q Développement de la partie Front. 
q Migration de la partie Back.

Environnement Technique

.Net Core, Angular, C#,SQL Server, Azure, AD

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 1

MG_DEV1



Sujet 8: Migration BizTalk services vers Azure logic apps

Description du projet

Microsoft Azure BizTalk Services (MABS)
prend sa retraite. Microsoft a introduit Azure
Logic Apps, un moteur d'intégration qui
réside dans le cloud. Dans le cadre d’un
grand compte allemand dans le métier de la
banque, une migration d’une solution actuel
utilise Microsoft Azure BizTalk Service. Donc
le sujet consiste à déplacer les solutions
d'intégration MABS vers Azure Logic Apps.

Tâches

q Etude de l’existant 
q Déplacement d'artefacts de BizTalk vers Logic

Apps 
q Test du nouvel environnement 

Environnement Technique

Biztalk, Azure ,Logic apps, Windows server 2016

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 1

MG_DEV2



Sujet 9: Automatisation des Tests d’une application de gestion des fonds

Description du projet

Pour le compte d’un client allemand qui
opère dans le métier bancaire, des tests de
non régression relatifs à une application web
responsable de faire la gestion des fonds
doivent être automatisés avec génération
d’un rapport

Tâches

q Etude de la batterie de Test existante 
q Automatiser les tests de non régression
q Faire dérouler toute la batterie de tests 
q Générer un rapport complet avec les tests 

passed et failed

Environnement Technique

Selenium

Durée: 6 mois
Stage de pré-embauche: Oui
Stage rémunéré: Oui
Nombre de stagiaires recherchés: 1

MG_QA1



Rejoignez l’équipe

Effectuer son stage PFE chez BinitNS c’est: 

v Découvrir le monde de l'entreprise dans un

environnement international.

v Développer des compétences & découvrir de

nouveaux outils.

Faire partie d'une équipe sympa, profiter d’un cadre agréable 
et d'une vie d'entreprise animée. 

Et le plus important? 



Merci!

Contact

hela.hajjouni@binitns.com

Contact
chaima.kilani@binitns.com

Site Web

www.binit
ns.com

LinkedIN
https://www.linkedin.com
/company/37028824/admi

n/

mailto:hela.hajjouni@binitns.com
mailto:chaima.kilani@binitns.com
http://www.binitns.com/
https://www.linkedin.com/company/37028824/admin/

