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ADS est une société offshore de 
Conseil & développement IT
Spécialisée dans le développement des 

plateformes financières et des solutions web 

avancées, ADS renforce ses équipes et re-

crute des étudiants pour réaliser des projets 

de fin d’étude.
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VOTRE PROFIL : 

Issu d’une grande école d’ingénieurs, d’une école de graphisme ou d’une 
grande école de commerce ? 
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FAIRE UN STAGE CHEZ ADS C’EST :
� Un stage de 4 à 6 mois avec des clients Grands Comptes

� Un stage remunéré avec possibilité d'embauche

� Un encadrement unique ( les consultants seniors d’ADS s’assureront de votre formation tech-

nique mais aussi métier a�n que vous puissiez comprendre l’intérêt de nos projets.)

� L'utilisation de la méthodologie Agile SCRUM et des outils les plus performants ...
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VOS TACHES

Votre mission sera de développer un prototype se basant sur des algorithmes de
Machine Learning et de réaliser les taches suivantes :
- Détecter les problèmes techniques ou fonctionnels et évaluer les limites 

d’algorithmes traditionnels des tests des connaissances.
- Mettre en place un processus de l’IA (machine learning) permettant de dépasser les

problèmes techniques et fonctionnels de l'apprenant et superviser le niveau de 
progression de ce dernier. 

- E�ectuer un travail de data scientist et réaliser la constitution d’une base de 
données adéquate pour un bon fonctionnement du processus.

- Développer les nouveaux modules pour répondre aux nouveaux besoins.

Étude et développement d'une 
solution de gestion de 

l'apprentissage

1

Stagiaires recherchés : 1

#IA

Sujet 

Ce stage consiste à améliorer une plateforme de gestion de l'apprentissage par 
l'introduction de l'intelligence arti�cielle dans la gestion des contenus et par 
l'implémentation des nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des 
utilisateurs.

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java.
Frameworks : Angular 7, PrimeNG, SpringCore, Spring JPA, Spring Boot, Spring Security, 
Hibernate, Camunda BPM Work�ow Engine, Bibliothèques de Machine Learning.
Modélisation : UML, Design Patterns, BPMN.
SGBD :  MySQL.
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Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java, XML.
Frameworks : Angular 6, PrimeNG, Spring Core, Spring JPA, Spring MVC, Spring 
Security, Hibernate.
Modélisation : UML, Design Patterns, BPMN. 
SGBD :  MySQL.

Développement des modules 
compliance et Financials 

Reporting et participation à l'évo-
lution d'un logiciel 

PrivateEquity.

stagiaires recherchés : 1

2

#QUEST

Sujet 
VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

Dans le but de faire évoluer le logiciel de gestion des sociétés Capital-investissement 
(PrivateEquity) et toutes les parties prenantes du métier et pour répondre aux besoins 
des nouveaux clients, l'ingénieur stagiaire est invité, avec une équipe jeune et 
dynamique, à participer à la préparation des artefacts (code, diagrammes, documents, 
Tests...) nécessaires à la livraison de chaque nouveau sprint. 

Les principales tâches du stagiaire consisteront à :
- Développer les nouveaux modules indispensables dans l’activité des sociétés 

Capital-Risque (Compliance, CompanyDeliverables, Financials,  FinancialsReporting…)
- Développer des interfaces graphiques ergonomiques et user-friendly.
- Participer à la mise en place d'un portail de saisie des �nancials des companies.
- Participer à la mise en place des work�ows demandés par les nouveaux clients

(banques et sociétés de gestion des fonds).
- Intégrer un système de gestion des documents (GED).

TECHNOLOGIES
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VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java, XML.
Frameworks : Angular, PrimeNG, Spring JPA, Spring MVC, Spring Security, Hibernate.
Modélisation : UML, Design Patterns.
SGBD :  MySQL.

Développement de la V4 d’une 
solution dans le domaine de la re-

cherche clinique

Stagiaires recherchés : 1

3

#ESANTE1

Sujet 

L’objectif du stage consiste à participer à la mise en place de la V4 d’une solution de 
gestion de la recherche clinique

Les principales tâches du stagiaire consisteront à : 
- Développer une barre de recherche
- Mettre en place des regles de cohérence dans les dates
- Développer un mode o� line dans la solution
- Réaliser les tests unitaires et les tests fonctionnels. 
- Préparer la documentation technique et documenter le code
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VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Les principales tâches incombant au stagiaire sont :
- Dégager les besoins fonctionnels et non fonctionnels du module.
- Participer aux conceptions générales et détaillées du module.
- Développer l’application en utilisant les technologies appropriées.
- Réaliser les tests unitaires et les tests fonctionnels.
- Préparer la documentation technique et documenter le code

Conception et développement 
d’un module de plani�cation 

d’une plateforme de gestion de la 
recherche clinique

Stagiaires recherchés : 1

4

#ESANTE2

Sujet 

Ce stage consiste à participer à la conception et au développement d’un module de
plani�cation de type gantt dans un logiciel de gestion de la recherche clinique niveau pro-
moteur. 
Ce module proposera les fonctionnalités suivantes : 
- Gestion des dates clés de l’étude
- Plani�cation des projets
- Gestion des RH / projet
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Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java, XML.
Frameworks : Angular, PrimeNG, Spring JPA, Spring MVC, Spring Security, Hibernate.
Modélisation : UML, Design Patterns. 
SGBD :  MySQL.



Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java, XML.
Frameworks :  Angular 6, Spring Core, Spring JPA, Spring MVC, Spring Security, 
Hibernate. 
Modélisation : UML, Design Patterns.
SGBD : MySQL.

Stagiaires recherchés : 1

5

Conception et développement d’un module de comptabilité analytique.

VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

intégré dans l’équipe de projet « système �nancier », vous aurez à accomplir les tâches 
suivantes :
- Analyse des besoins analytiques
- Participation à la conception du module de comptabilité analytique
- Développement du module
- Tests unitaires et fonctionnels
- Préparation de la documentation
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comptabilité analytique

#COMPTA

Sujet 

Pro�l + : avoir des connaissances dans le domaine de la gestion de l’entreprise et plus particu-
lièrement en comptabilité.



VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Dans ce cadre, vous serez amené à : 
- Gérer les transactions e�ectuées, de la réception des ordres à l’exécution.
- Mise en place de fonctions de contrôle des risques et P&L.
- Approuver le bilan, les cash�ows et les P&L.
- Développement des interfaces de reporting.
- Mettre en place des tests automatisés.

Stagiaires recherchés : 1

6

Plusieurs autorités de réglementation imposent de nouvelles règles de transparence en ma-
tière de reporting et de contrôle. Ces mises à niveau viennent s'ajouter aux 
générations d'évolutions et de consolidations qui ont accru la complexité du process de 
trading et des outils et solutions technologique.  
Ceci oblige les institutions �nancières à se réorganiser et à mettre à niveau leurs 
technologies a�n de prendre en charge l'évolution des contrôles réglementaires et des rap-
ports. 

Java 8 
Swing / JavaFX 
TDD (Test Driven Development)

Adresse : Centre urbain nord Tunis Mail : rh@aderivatives.comTel : 71.234.333

Mise en place et suivi des 
fonctions de contrôle 

réglementaires de produits �nan-
ciers et de process 

internes

#REGULATION

Sujet 



VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Dans ce contexte, votre mission consiste à : 
- Participer à la mise en place de la nouvelle architecture logicielle.
- Développer des interfaces graphiques intuitives pour les utilisateurs 

Middle et Front o�ce, 
- Développer des outils de work�ow pour la gestion des di�érents process

entre Middle et Front.
- Mettre à jour la documentation technique du projet.
- Mettre en place des tests automatisés.

Refonte d’une application de ges-
tion des positions en temps réel

7

#MARKET

Sujet 

Stagiaires recherchés : 1

Ce sujet consiste à la participation dans la refonte d’une application de gestion de position 
en temps réel destinée aux traders d’une banque européene. Elle permet notamment le 
passage d'ordres, la gestion des expirations, des �xings, de la 
couverture, en communiquant avec des outils et librairies internes pour le pricing.

Java 8 
Swing / JavaFX 
TDD (Test Driven Development)
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VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

TECHNOLOGIES

Intégré dans une équipe de développeurs, vous aurez à développer les modules 
suivants : 
- Développement des composants graphiques. 
- Développement des web services de communication avec l’application frontend. 
- Réalisation des tests unitaires et fonctionnels.

Conception et développement 
d’un système de gestion de conte-

nu d’un site web �nancier.

8

#TRAD

Sujet 

Stagiaires recherchés : 1

Cette application web a pour objectif de gérer le contenu d’un site web dynamique multi 
pays, multi pro�ls et multi langues. L’application permettra aux administrateurs de gérer 
les di�érentes sections et pages du site mais aussi de personnaliser les outils �nanciers.

Langages : HTML5, CSS3, JavaScript, Java, XML.
Frameworks : Angular, Bootstrap, SpringCore, Spring JPA, Spring MVC, Spring 
Security, Hibernate.
Modélisation : UML, Design Patterns, BPMN.
SGBD : MySQL.
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VOS TACHES

OBJECTIF DU STAGE

PROFIL

- Participer à la rédaction de spéci�cations détaillées
- Participation à la phase de recette
- Assurer le suivi quotidien des demandes de nos clients
- Travailler sur des sujets de recherche a�n de répondre aux nouveaux besoins

de nos clients
- Implémentation, développement et maintenance de nos rapports, analyses et

tableaux de bord pour aider à la prise décision

Stagiaires recherchés : 1

Participation a la rédaction des 
spéci�cations et suivi de 

l’implémentation de la solution 

9

#BA

Sujet 

Au sein de l’équipe gestion de projet, vous participerez à plusieurs tâches notamment 
la rédaction de support, la phase de recette ainsi qu’assurer un suivi et un reporting.

- Vous suivez un cursus école de commerce ou école d'ingénieur avec une spécialité
dans le domaine de la �nance.

- Doté d’un réel sens du service client et de forte capacité à travailler en équipe.
- vous avez un goût prononcé pour les chi�res, un bon esprit d'analyse et de synthèse

et de bonnes compétences organisationnelles.
- La maîtrise parfaite du français et de l’anglais ainsi que du pack o�ce sont 

une exigence.
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COMMENT POSTULER ?

Envoyez votre CV à rh@aderivatives.com  
N’oubliez pas de mentionner le #code du sujet en objet  du mail !

Adresse : Centre urbain nord Tunis Mail : rh@aderivatives.comTel : 71.234.333


