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QUI
SOMMES
NOUS?

Aymax est une entreprise de services du numérique (E.S.N)
experte dans le conseil, le développement d’applications
digitales et l’intégration de solutions ERP. Spécialisée dans
les nouvelles technologies, Aymax accompagne ses clients
HWSDUWHQDLUHVGDQVOHGpYHORSSHPHQWWHFKQLTXHODFRQ²guration et la customisation fonctionnelle de leurs plateIRUPHVFRQQHFWpHVYHUVSOXVGH³H[LELOLWpHWG¬DJLOLWp
Présents en France, Tunisie, Égypte, Belgique & Maroc,
les consultants d’Aymax vous offrent des prestations en
UpJLH RX DX IRUIDLW VXU O¬HQVHPEOH GHV DSSOLFDWLRQV HW GHV
infrastructures numériques, depuis la conception jusqu’à
leurs exploitations.

LES VALEURS
D’AYMAX
5 valeurs fortes animent Aymax
depuis sa création, celles-ci ne sont pas
seulement inscrites sur nos plaquettes,
mais sont ancrées dans notre quotidien
professionnel.

EFFICACITÉ

AGILITÉ

PARTAGE

INNOVATION

WELLNESS
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE
Notre expertise et savoir-faire en matière de nouvelles technologies font qu’aujourd’hui,
GHQRPEUHX[2UJDQLVPHVGX6HFWHXU3XEOLTXHHW3ULYpQRXVIRQWFRQ²DQFH

NOS
CHIFFRES
CLÉS

CA 2021 Aymax Group
8M

Effectif 2021
Aymax France: 80
Aymax Egypte: 15

Aymax Tunisie: 75

+70
Clients & partenaires

4,5/5
Entreprise Happy@Work

Entreprise certifiée
ISO9001
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LES SUJETS
PFE
SUPERVISÉS DIRECTEMENT PAR NOS MANAGERS
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PÔLE

SAP

Sujet 1
AMDEC CONSULTING SAP

Descriptif du stage :
3UpSDUDWLRQ G¬XQ $0'(&  WDEOHDX GH ERUG SRXU OHV SURMHWV G¬LPSOpmentation en consulting sur SAP
Le suivi des indicateurs au niveau des industries est très poussé par
rapport aux sociétés de services dont les sociétés de consulting SAP.
L’idée principale de ce sujet est de déployer un suivi d’indicateurs au
VHLQG¬$<0$;jWUDYHUVXQWDEOHDXGHERUG
Le sujet sera composé de 4 étapes :
 /¬pWXGHGXEHVRLQDXVXMHWGXWDEOHDXGHERUGSRXUXQHHQWUHSULVHGH
FRQVXOWLQJ Gp²QLWLRQGXSpULPqWUH
2) Effectuer une étude des processus internes pour les projets d’implémentation SAP et dégager une étude de l’existant
3) Effectuer un AMDEC pour le processus des projets d’implémentation
SAP (ce qui sera une première pour une entreprise de consulting en
Tunisie)
 3UpSDUHUOHWDEOHDXGHERUGHWO¬LPSOpPHQWHU
Technologie requise :
• SAP
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Mourad REGDAL
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PÔLE

SAP

Sujet 2
PORTAIL RH

Descriptif du stage :
Mettre en place un portail RH qui permet d’organiser l’interactivité
HQWUHOHVFROODERUDWHXUVHWOHXUKLpUDUFKLH
Pour les collaborateurs :
- Créer un espace personnalisé avec un accès sécurisé pour: gérer les
FRPSpWHQFHVODFHUWL²FDWLRQpYDOXHUOHVIRUPDWLRQVFHTXLSHUPHWGH
faciliter la gestion des carrières par la suite matrice
*HVWLRQGHVWLFNHWV5+'HPDQGHGHV3ULPHGHPDQGHGHUHPERXUVHPHQWQRWHGHIUDLVjO¬DLGHGHPRGqOHVSUpGp²QLV
- Évaluation annuelle, réclamation
Pour les responsables RH :
$FFpGHUDX[LQIRUPDWLRQVFHQWUDOLVpHVSRXUOHVGLIIpUHQWVFROODERUDWHXUV DYHF OD SRVVLELOLWp GH ²OWUHU FRQVROLGHU HW WpOpFKDUJHU GHV GRQnées sous format Excel, PDF
- Gestion des carrières : Gérer la matrice de compétence selon pôle,
SUR²OVGHPDQGpV
2Q%RDUGLQJ
LQWUDJURXSHPHWWUHHQSODFHXQZRUN³RZSRXUODYDOLGDWLRQGHGRVsier visa en prenant en considération les différent types considérés par
ODVRFLpWp LQWURYLVDWDOHQW FKDUJHPHQWHWYpUL²FDWLRQGHVGRFXments, rdv TLS , suivi de dossier auprès de TLS ..
2Q%RDUGLQJG¬XQHQRXYHOOHUHVVRXUFH
(QYR\HUXQPDLODXWRPDWLTXHDX[GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV EDVLVFROODERUDWHXU
'p²QLUOHVpWDSHVjVXLYUHSRXUTXHOHFROODERUDWHXUFUpHVRQHVSDFH
personnalisé
$I²FKHUOHV.3,VHORQXQ'DVKERDUGHQWHPSVUpHO
Technologies requises :
• SAP Cloud / XSA/ SAPUI5
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
)DWPD%(1=+,28$
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PÔLE

SAP

Sujet 3
PORTAIL SOURCING

Descriptif du stage :
Création d’un portail de sourcing comportant les fonctionnalités suivantes :
 $UFKLYHU OHV SUR²OV WUDTXpV VHORQ OHV FRPSpWHQFHV OHV PRGXOHV OHV
H[SpULHQFHVHWOHVIHHGEDFNV
- Scanner, capturer et extraire des données auprès des documents suivants : CV, CIN, passeport
&KDUJHPHQWGHVPRGqOHVSDUGpIDXWSRXUOHVRIIUHVG¬HPEDXFKHHW
OHVSURMHWVGH²QG¬pWXGHV
0HWWUHHQSODFHXQZRUN³RZGHYDOLGDWLRQGHVRIIUHVG¬HPSORLTXLLQWHUDJLWDYHFOHVGLIIpUHQWVPDQDJHUVHWUHVSRQVDEOHV
$I²FKHUXQWDEOHDXGHERUGDYHFOHVGLIIpUHQWV.3,VVHORQOHVGLIIpUHQWVEXUHDX[)UDQFH7XQLVLHHW(J\SWH
Technologies requises :
• SAP Cloud / SAPUI5/ XSA
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
)DWPD%(1=+,28$

6

PÔLE

SAP

Sujet 4
CRÉATION D’UN DASHBOARD STRATÉGIQUE POUR OPTIMISER
LA PERFORMANCE

Descriptif du stage :
Objectif principal du stage :
• Monter en compétence sur la technologie SAP BI, SAP Analytics&ORXG6$3),25,8,-DYD6FULSW;0/
• Paramétrer les fonctionnalités existantes en fonction des processus
HWEHVRLQVFOLHQWV
• Implémenter SAP Analytics Cloud dans le système client
Description des tâches :
&RPSUHQGUHHWDQDO\VHUO¬DUFKLWHFWXUHGHVEDVHVGHGRQQpHVSUpsentes sur le cas client exposé.
2. Étudier les solutions de l’intégration de la technologie SAP dans
l’environnement d’entreposage de données en temps réel.
3. Étudier l’intégration SAC (SAP Analytics Cloud) dans l’environnement d’entrepôt de données du client
4. La mise en œuvre du processus d’extraction, de transformation et
GHFKDUJHPHQWO¬XWLOLVDWLRQGHVPHLOOHXUVRXWLOVGHEXVLQHVVLQWHOOLgence et de reporting dans le monde SAP
5. L’analyse des données pour optimiser les stratégies du client
/DGpWHUPLQDWLRQGHV.3,VSLORWHVSRXUOHFOLHQW
0RGXOHFRQFHUQp),&2
Technologies requises :
• HANA Calculation/ SAP/SAP SAC
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 4 mois
Encadrant :
(PQD%(-,
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PÔLE

SAP

Sujet 5
ETUDE DE STABILITÉ

Descriptif du stage :
/HVpWXGHVGHVWDELOLWpVRQWPHQpHVSRXUGHQRPEUHX[W\SHVG¬DUWLFOHV
RX GH SURGXLWV IDEULTXpV HQ LQWHUQH RX DSSURYLVLRQQpV HQ H[WHUQH
TXHOOH TXH VRLW OD EUDQFKH/¬LQGXVWULH GH SURFHVV PqQH UpJXOLqUHPHQW
GHVpWXGHVGHVWDELOLWpSRXUGHVSURGXLWVWHOVTXHOHVSURGXLWV
pharmaceutiques, les produits chimiques, les cosmétiques et l’alimenWDWLRQ/¬REMHFWLIGHVpWXGHVGHVWDELOLWpFRQVLVWHjGpFRXYULUFRPPHQW
OH SURGXLW VH PRGL²H GDQV GHV FRQGLWLRQV GRQQpHV SHQGDQW XQH Spriode déterminée. Les résultats détermineront entre autres la durée de
YLHHWOHVFRQGLWLRQVGHVWRFNDJHUHFRPPDQGpHV/HVpWXGHVGHVWDELlité sont également menées lors du développement de nouveaux produits, notamment pour déterminer la composition idéale pour s’assurer
TX¬LOUHPSOLUDOHVH[LJHQFHVPLQLPDOHVGHVWDELOLWpGDQVOHVFRQGLWLRQV
de stockage envisagées.
Objectif principal du stage :
- Monter en compétence dans les fonctionnalitées utilisées dans la solution à savoir:
µ0DQDJHPHQWGHODTXDOLWp DYLV40SODQL²FDWLRQGHODTXDOLWpHW
gestion des lots de contrôle)
µ*HVWLRQGHVLPPRELOLVDWLRQVWHFKQLTXHV SODQL²FDWLRQGHODPDLQWH
nance et ordonnancement)
µ*HVWLRQGHVDUWLFOHV EDVHGHGRQQpHVDUWLFOHVJHVWLRQGHVORWVHW
nomenclatures)
- Paramétrage des fonctionnalités requises
0RGpOLVDWLRQHWGpURXOHPHQWGH³X[
Module concerné : QM
Technologies requises :
• SAP
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
• Non
Durée du stage :
• 4 mois
Encadrant :
• Hiba BEN SLAMA
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PÔLE

SAP

Sujet 6
WORKFLOW DE VALIDATION POUR LES ANNULATIONS

Descriptif du stage :
0HWWUHHQSODFHXQZRUN³RZGHYDOLGDWLRQ³H[LEOHTXLSRXUUDrWUHLPSOpPHQWHUGDQVO¬HQVHPEOHGHVWUDQVDFWLRQVFRQFHUQpHVSDUODYDOLGDtion.
Les cas pratiques du PFE seront :
 :RUN³RZSRXUOHVDQQXODWLRQVSRXUQRWUHFOLHQW%RQGLQ 7RXWHVDQQXODWLRQVGRLYHQWrWUHYDOLGpHVSDUOHVVXSpULHXUHVKLpUDUFKLTXHV 
• Annulation rapprochement : FBRA
• Annulation règlement : BF08
• Annulation facture : VF11
• Annulation sortie de marchandise : VL09
 :RUN³RZGHYDOLGDWLRQSRXUO¬HQVHPEOHGX³X[GHYHQWHSRXUQRWUH
client Pharmalys
Technologies requises :
)OH[LEOH:RUN³RZ6$3)LRUL$%$3
Nombre de stagiaire :
• 2 (Fonctionnel / technique)
Possibilité de travail en binôme :
• Non
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Mourad REGDAL
)DWPD%(1=+,28$
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PÔLE

SAP

Sujet 7
FANS TRAFFIC STADIUM

Descriptif du stage :
0HWWUHHQSODFHXQHVROXWLRQPRELOHSRXUDXJPHQWHUOHWDX[GHVpFXULWp
DXVHLQGHVpWDEOLVVHPHQWVVSRUWLIVDFFXHLOODQWGXSXEOLFHWRUJDQLVHUOH
WUDI²FGHVIDQV
La première partie : Monitoring
9pUL²HUO¬DFFqVGHVIDQVDXVWDGH 5),'
/LPLWHUOHQRPEUHGHVHQWUpHV
- Détecter les émeutes dans les gradins et couloirs
- Reconnaissance faciale
- GPS Tracking
/DGHX[LqPHSDUWLH*HVWLRQGX7UDI²F
Grouper les supporters par type de chaise (Gradin, virage, pelouse,
loge…)
- Grouper les supporters porte d’accès et parking
*URXSHUOHVVXSSRUWHUVSDUOHXUVDSSDUWHQDQFH &OXESUpIpUp
La troisième partie : Super Fan
Charger sa carte d’accès au stade
- Suivre ses dépenses
$FKDWGXELOOHW &DPVFDQQHU7LFNHWV
- Suivre le calendrier de son équipe
$MRXWHUOHVPHPEUHVGHODIDPLOOH DQV
Technologies requises :
 ,R7 0RELOH $SSV6$3 &ORXG 3ODWIRUP6$3 8,6$3 ),25,&ORXG
(IDP)
Nombre de stagiaire :
• 2 stagiaires
Possibilité de travail en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Sourour MANNAI
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PÔLE

SAP

Sujet 8
LA PLANIFICATION VIA PP/DS

Descriptif du stage :
/D SODQL²FDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ UHSUpVHQWH XQH YDULDQWH SULQFLSDOH
dans une chaîne logistique. Sa gestion optimisée permet de maximiser
OHSUR²WHWG¬REWHQLUXQDYDQWDJHFRQFXUUHQWLHOGXUDEOH
Pour cela, SAP représente une panoplie de produits, permettant de
UpDOLVHU SOXVLHXUV PpWKRGHV GH SODQL²FDWLRQV GH SOXV VLPSOH DX SOXV
FRPSOH[HVHORQOHEHVRLQGHO¬LQGXVWULH
3DUPLFHVPpWKRGHVQRXVFKRLVLURQVODSODQL²FDWLRQGHODSURGXFWLRQ
HWODSODQL²FDWLRQGpWDLOOpH 33'6 UpFHPPHQWLQWpJUpHHQ6+$1$
&HW\SHGHSODQL²FDWLRQHVWJpQpUDOHPHQWUHOLpHDX[SUDWLTXHVGXOHDQ
PDQXIDFWXULQJ  FDU HOOH SHUPHW G¬DQDO\VHU OHV YDULDEOHV TXL SHXYHQW
DIIHFWpHVXQHSURGXFWLRQWHOOHVTXHOHVpFDUWVGXVDX/HDGWLPH
QRQRSWLPLVpHWjO¬LQGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHV
$LQVLOH33'6SHUPHWGHSODQL²HUGHVSURGXLWVFRPSOH[HVWHOVTXHGHV
produits avec de long délais de livraison ou dont le process de production présente des goulots d’étranglement.
L’idée principale de ce sujet est de gérer la production en utilisant la
composante PP/DS pour :
3ODQL²HUODSURGXFWLRQLQWHUQHHWRSWLPLVHUOHSURFHVV
3ODQL²HUO¬DSSURYLVLRQQHPHQW
3ODQL²HUOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVjODSURGXFWLRQ
Technologies requises :
6$3),25,
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
• Non
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
(\D&+(1128),
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PÔLE

DIGITAL

Sujet 9
UN NOUVEAU COLLABORATEUR POUR QUEL SALAIRE ?

Descriptif du stage :
/D PRWLYDWLRQ GHV FROODERUDWHXUV HVW XQ IDFWHXU LPSRUWDQW GDQV OHV
HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV 8Q FROODERUDWHXU PRWLYp HVW VXVFHSWLEOH
G¬rWUHSOXVHQJDJpLODLGHpJDOHPHQWjODFUpDWLRQG¬XQHQYLURQQHPHQW
de travail positif favorisant un meilleur service à la clientèle et une meilleure productivité ajoutant de la valeur aux résultats de l’entreprise. De
QRPEUHXVHVHQWUHSULVHVPLVHQWVXUODPRWLYDWLRQVDODULDOHSRXU²GpOLVHU
OHXUVFROODERUDWHXUVG¬DXWUHVDFFRUGHQWSOXVGHYDOHXUjG¬DXWUHVIDFWHXUVGHPRWLYDWLRQWHOVTXHOHVDYDQWDJHVVSpFL²TXHVOHVSRVVLELOLWpV
GH SURPRWLRQ  HW XQH FXOWXUH G¬HQWUHSULVH IRQGpH VXU O¬HPSDWKLH OD
reconnaissance et la satisfaction professionnelle.
Objectif :
/¬REMHFWLIGHFHVXMHWHVWGRXEOHYRXVDOOH]WUDYDLOOHUGDQVXQSUHPLHU
temps, sur la proposition des modèles permettant la prédiction automatique des salaires pour une offre d’emploi donnée. Le modèle proposé doit prendre en considération plusieurs facteurs comme le niveau
de vie de la ville, la taille de l’entreprise, son évaluation sur les réseaux
sociaux, etc. Des techniques du traitement automatique du langage
VRQWpJDOHPHQWjXWLOLVHUD²QG¬H[WUDLUHGHVLQIRUPDWLRQVFOpVjSDUWLU
de la description de l’offre d’emploi et de les utiliser pour renforcer les
résultats de la prédiction.
Dans un deuxième temps, pour un candidat potentiel, le modèle doit
rWUHFDSDEOHG¬HVWLPHUXQHIRXUFKHWWHGHVDODLUHHQVHEDVDQWVXUVRQ
&9HWVXUOHVH[LJHQFHVGHO¬RIIUHG¬HPSORL3RXUFHODYRXVDOOH]XWLOLVHU
un outil développé en interne permettant le matching entre les candiGDWHWOHVRIIUHVG¬HPSORL/HVUpVXOWDWVREWHQXVDYHFFHWRXWLOGRLYHQW
rWUHLQWpJUpVGDQVOHPRGqOHSUpGLFWLID²QG¬DYRLUXQHSURSRVLWLRQVDODriale pour un candidat donné.
3RXUUHQGUHOHVUpVXOWDWVREWHQXVDFFHVVLEOHVHWLQWHUSUpWDEOHVXQH
application est à développer.
Mots clés :
Traitement automatique du langage naturel, analyse prédictive, fouille
de textes
Compétences :
&RQQDLVVDQFHVGHEDVHVXUOHVPRGqOHVGXPDFKLQHOHDUQLQJSOXV
particulièrement les réseaux de neurones (RNN, LSTM, CNN).
- Forte connaissance du la langage Python.
 &RQQDLVVDQFHV VXU OHV ELEOLRWKqTXHV 3\WKRQ SRXU O¬LPSOpPHQWDWLRQ
GHVPRGqOHVGXPDFKLQHOHDUQLQJ VFLNLWOHDUQWHQVRU³RZNHUDV
pandas).
- Connaissances sur les framework pour la mise en place de
O¬DSSOLFDWLRQZHE -$9$6SULQW%RRW-DYD6FULSW+70/&66 
Technologie requise :
• pyhton, machine
learning, scikit-learn,
WHQVRU³RZNHUDV
pandas
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire

Possibilité de travail
en binôme :
2XL
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Mohamed Amine MENACER
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DIGITAL

Sujet 10
MODULE DE GESTION DE FORMATION DANS LE SIRH OUICKLY

Descriptif du stage :
2XLFNO\ HVW XQ 6,5+ PRGXODLUH GHYHORSSp SDU OHV HTXLSHV G¬$<0$;
FRXYUDQW SOXVLHXUV DVSHFWV IRQFWLRQQHOV FRPPH OH PRGXOH FROODERUDteur, temps et demandes de congés etc.
/HPRGXOHGHODJHVWLRQGHIRUPDWLRQSHUPHWGHFHQWUDOLVHUO¬HQVHPEOH
GHVGHPDQGHVGHIRUPDWLRQHWG¬LGHQWL²HUSOXVVLPSOHPHQWOHVEHVRLQV
de formation. En effet, les salariés peuvent effectuer des demandes de
formation directement depuis leur self-service RH, tout comme les maQDJHUVTXLSHXYHQWGHPDQGHUGHVIRUPDWLRQVSRXUGHVEHVRLQVQRPLnatifs ou collectifs.
Un catalogue de formations, composé des formations les plus fréTXHQWHV RX OHV SOXV VWUDWpJLTXHV GH O¬HQWUHSULVH SHXW rWUH FUpp SDU OH
service RH et mis à disposition des salariés sur leur self-service.
/HVHUYLFH5+DGRQFXQHYLVLRQJOREDOHVXUO¬HQVHPEOHGHVEHVRLQVGH
IRUPDWLRQ HW SHXW EkWLU XQ SODQ GH GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV
HI²FDFHTXLSUHQGHQFRPSWHOHVEHVRLQVGHO¬HQWUHSULVHHWOHVVRXKDLWV
des salariés et managers.
Technologies requises :
-$9$6SULQW%RRW64/0\64/-DYD6FULSW+70/&66$QJXODU
Flutter
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
• Non
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Ali SGHAIER
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Sujet 11
MODULE DE GESTION DE RECRUTEMENT DANS LE SIRH OUICKLY

Descriptif du stage :
2XLFNO\ HVW XQ 6,5+ PRGXODLUH GHYHORSSp SDU OHV HTXLSHV  G¬$<0$;
FRXYUDQW SOXVLHXUV DVSHFWV IRQFWLRQQHOV FRPPH OH PRGXOH FROODERUDteur, temps et demandes de congés etc.
Le module de la gestion du recrutement permet d’améliorer la gestion administrative des candidatures en vous permettant de gagner du
temps :
Envoi automatisé d’un accusé de réception de candidature
2UJDQLVDWLRQ GHV HQWUHWLHQV GH UHFUXWHPHQWV SODQL²FDWLRQ HW FRQ²Umation)
Envoi automatisé de mails de refus aux candidats non retenus
Création du contrat de travail
De plus il va permettre de :
&RQVXOWHUO¬HQVHPEOHGHVFDQGLGDWXUHV
Partager l’information avec vos managers
Rechercher les candidats avec le niveau d’expérience requis
Comparer les compétences du candidat par rapport aux compétences
exigées du poste
Une fois la personne idéale sélectionnée, il va permettre de:
7UDQVIRUPHUVD²FKHFDQGLGDWHQ²FKHVDODULpHQpYLWDQWGHUHVDLVLUOHV
informations collectées lors de la phase de recrutement (coordonnées,
diplômes, compétences, etc.).
Technologies requises :
-$9$6SULQW%RRW64/0\64/-DYD6FULSW+70/&66$QJXODU
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire
Possibilité de travail en binôme :
• Non
Durée du stage :
• 6 mois
Encadrant :
• Ali SGHAIER
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Sujet 12
CATÉGORISATION DES EMAILS

Descriptif du stage :
Les emails constituent aujourd’hui une forme de communication omniprésente, tant dans le monde personnel que professionnel. Bien que de
QRPEUHXVHVVROXWLRQVGHFKDWVHWGHPHVVDJHULHVPRELOHVVRQWXWLOLVpHV
j JUDQGH pFKHOOH OH QRPEUH G¬XWLOLVDWHXUV GX FRXUULHU pOHFWURQLTXH QH
FHVVHG¬DXJPHQWHUGDQVOHPRQGHHQFHQRPEUHV¬pOHYDLWjTXDWUH
milliards et devrait atteindre 4,6 milliards d’utilisateurs en 2025 .Dans le
PRQGH SURIHVVLRQQHO QRXV VRPPHV VRXYHQW FRQIURQWpV DX[ SUREOqPHV
GH OD OHFWXUH GH WRXV OHV HPDLOV HQFRPEUDQW QRWUH ERvWH GH UpFHSWLRQ
&HUWDLQVPDLOVSHXYHQWrWUHSHUWLQHQWVHWG¬DXWUHVQHUDMRXWHURQWDXFXQH
YDOHXUHWSHXYHQWrWUHLJQRUpV/¬XQGHVPR\HQVG¬RUJDQLVDWLRQGHODERvWH
de réception est de catégoriser automatiquement les emails.
La catégorisation des emails consiste à créer des clusters dans lesquels
FHX[TXLSRUWHQWVXUOHPrPHVXMHWVHURQWUHJURXSpVGDQVOHPrPHFOXVter. Cela assure une vision plus organisée ce qui facilite par conséquent
l’accès aux emails reçus.
La catégorisation des emails est un sous domaine du traitement automaWLTXH GX ODQJDJH R OH WH[WH HVW DQDO\Vp D²Q G¬HQ H[WUDLUH GHV FDUDFWpULVWLTXHVSHUPHWWDQWVRQFODVVL²FDWLRQ3DUPLOHVWHFKQLTXHVGHO¬pWDWGH
l’art utilisées, nous citons les réseaux de neurones convolutifs proposés
initialement pour le traitement d’image et adaptés ensuite pour le texte. Il
H[LVWHDXVVLOHVPRGqOHVEDVpVVXUOHVUpVHDX[GHQHXURQHVUpFXUUHQWVHW
ces variants (LSTM, GRU, etc.).
Le travail à réaliser consiste à :
- Collecter des données relatives au domaine d’application.
3URSRVHUGHVDSSURFKHVSRXUO¬DQDO\VHVpPDQWLTXHGXWH[WHD²QG¬DFK
ver la catégorisation des emails.
3URSRVHUGHVDSSURFKHVSRXUODFODVVL²FDWLRQGXWH[WH
- Intégrer la solution proposée dans un projet interne concernant une
messagerie médicale.
Mots clés :
Traitement automatique du langage naturelle, analyse sémantique, classi²FDWLRQGXWH[WHUpVHDX[GHQHXURQHVFRQYROXWLIVHWUpFXUUHQWV
Compétences :
$YRLUGHVFRQQDLVVDQFHVGHEDVHVXUOHVPRGqOHVGXPDFKLQHOHDUQLQJ
plus particulièrement les réseaux de neurones (RNN, LSTM, CNN).
- Avoir une forte connaissance du la langage Python.
$YRLUGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVELEOLRWKqTXHV3\WKRQSRXUO¬LPSOpPH
WDWLRQGHVPRGqOHVGXPDFKLQHOHDUQLQJ VFLNLWOHDUQWHQVRU³RZNHUDV
pandas, etc.).
$YRLUGHVFRQQDLVVDQFHVGHEDVHVXUOHVWHFKQLTXHVGXGDWDFUDZOLQJ
- Avoir des connaissances sur les framework pour la mise en place de l’apSOLFDWLRQZHE -$9$6SULQW%RRW-DYD6FULSW+70/&66 
Technologie requise :
• pyhton, machine learning,
VFLNLWOHDUQWHQVRU³RZNHUDV
pandas
Nombre de stagiaire :
• 1 stagiaire

Durée du stage :
• 6 mois
Possibilité de travail en
binôme :
2XL
Encadrant :
• Mohamed Amine MENACER
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REJOIGNEZ
NOUS
Nous cherchons des Super-Héros
pour rejoindre notre super équipe en Tunisie !
5HMRLJQH]QRXVSRXUYRVVWDJHVPFEHWHQYR\H]YRWUHFDQGLGDWXUH
Sur aymax.fr/recrutement-aymax/
ou
• À recrute@aymax.fr
•

/DGHDGOLQHGXGpS{WGHVGHPDQGHVHVW²[pHDX 28/02/2022
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PLUS DE

90%

'(12667$*,$,5(6)217$8-285'¬+8,
PARTIE DE NOS ÉQUIPES

?

COMMENT
POSTULER ?

1

&+2,6,5/(3)(

2

(192<(=9275(&9

3

RDV

4

ENTRETIEN

IMPORTANT

Pour augmenter vos chances nous vous conseillons : une seule candidature, au sein
d’un seul mail comprenant un seul choix de sujet.

f7bd00
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VOS COMPÉTENCES SONT INFINIES
DÉVELOPPONS-LES ENSEMBLE !

CONTACTEZ
NOUS

+216 71 130 870
+216 29 090 335
recrute@aymax.fr
2ème étage, Bloc B de Immeuble Youssef
Towers Avenue de Dinars 1053, Tunis 1053
aymax.fr/recrutement-aymax/

@AYMAXIT

@aymax-consulting

@aymaxconsultingteam
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@aymax.fr

