
 

 

Offres d’emploi wevioo : 

 
Infographiste/Intégrateur Web  Tunisie  

Tunisie  

 Pour étoffer nos équipes nous cherchons à recruter : 

Infographiste/Intégrateur Web (2ans d'expérience) : La maîtrise impérative de : 

- Outils d’édition graphique 

- Framework CSS 

- HTML & XHTML / CSS 

- Moteur de templating comme Smarty. 

- Javascript (DOM & Ajax) + Jquery, prototype, mootools... 

Conception graphique/Design web/User experience 

  

Optionnel: 

- PHP 5 orienté objet & MySQL 5 sera un plus. 

- Frameworks PHP/MVC Symfony et/ou ZendF et/ou Codeigniter avec références. 

- Connaissance et respect des normes W3C. 

- Ayant travaillé avec SVN/GIT  

- Expérience Exigée. 

 
Ingénieur Hardware   

Tunisie  

Pour étoffer nos équipes, nous cherchons à recruter un ingénieur confirmé en électronique. Vous avez un 

diplôme d’ingénieur BAC + 5 en électronique ou équivalent.– Vous justifiez d'une expérience significative (2 ans 

minimum) dans la conception des cartes électroniques (analogique, numérique et RF),– Vous avez une bonne 

maîtrise de la conception de layout et du placement routage aux vérifications (DRC/LVS) avec ou sans 

extraction des parasites,– Le poste requiert une grande autonomie et capacité d’analyse, de la rigueur, de la 

créativité et de réelles qualités relationnelles,– Le candidat doit maîtriser les outils de simulation et de CAO de 

PCB des cartes électroniques (Altium, Pspice, ADS, Orcad, …),– Très bonne maîtrise du français et de l’anglais.  

 

 

Ingénieur de développement système embarqué 

Tunisie  

Pour étoffer nos équipes, nous cherchons à recruter un ingénieur confirmé en développement système 

embarqué. Vous justifiez d'une expérience significative (2 ans minimum) dans le Langage C, le développement 

logiciel temps-réel embarqué et la connaissance du noyau Linux embarqué (définition des spécifications et à la 

conception du logiciel embarqué, développement du logiciel en langage C sur noyau Linux embarqué, 

Participation aux phases d'intégration/validation sur plateformes cibles à base de µP, µC, DSP. )  
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Architecte php 

Tunisie  

Pour étoffer nos équipes, nous cherchons à recruter un Architecte Php.Vous justifiez d'une expérience 

significative (8 ans minimum) en spécification, conception et développement d'applications informatique. Vous 

avez un diplôme d’ingénieur BAC + 5. Grande expérience en développement et architecture de projets 

web:Maitrise PHP, symfony,Optionnel: Drupal,Méthodologie Scrum (idélament certifié Scrum master).  

 

Chargé développement RH 
Tunisie  

Afin d'étoffer nos équipes nous cherchons à recruter un chargé de développement RH. 

Mission et objectifs du poste : 

L'objectif principal de la mission est de contribuer à la valorisation des ressources humaines du groupe. 

Vous aurez comme responsabilité : 

- La mise en œuvre des actions et des dispositifs de formation, de développement des compétences et de 

mesure de performance, permettant à chaque Business Unit de disposer des talents les mieux adaptés à 

sa stratégie. 

- La proposition des études, des actions à mettre en œuvre et des axes d’amélioration ou d’ajustement, en 

fonction des besoins des activités. 

Vous serez aussi partie prenante dans : 

- L’élaboration et le développement de nouveaux outils et projets destinés à renforcer l’implication et 

l’adhésion des équipes aux projets de l’entreprise. 

- Les événements de la vie d’entreprise 

- L’élaboration des audits et enquêtes internes RH 

Le profil : 

De formation universitaire en GRH ou équivalent, avec une expérience d’au plus 2 ans idéalement dans une 

société IT. 

 

Chargé services généraux 

Tunisie  

 Afin d’accompagner notre évolution, nous cherchons à intégrer un chargé des services généraux : 

Vous êtes titulaire d'une Licence Appliquée en Informatique Industrielle, ou équivalent, rattaché au 

Responsable Achats, vous l’accompagnerez sur l’ensemble des activités concernant la gestion des moyens 

généraux, avec pour principal objectif la satisfaction des utilisateurs dans le respect des coûts/qualité et des 

délais. 

- L’assistanat auprès du Responsable des Services Généraux, 

- Le support administratif et achat : achats hors production, suivi des devis et des factures… 

- Les relations avec les prestataires, le pilotage des travaux si besoin, la gestion des contrats de 

maintenance et des travaux de dépannage, le suivi des contrôles techniques règlementaires et sécurité. 

Maitrise des outils informatiques, rigueur, sens de l’organisation et des priorités, dynamisme, polyvalence, 

disponibilité, confidentialité. 



 

 

 

Consultants fonctionnels capital Market 

Moyen-Orient 

 

Vous avez des connaissances de l'outil Murex, des connaissances fonctionnelles de la trésorerie (salle des 

marchés, risque...), vous maîtrisez le cycle de vie des transactions financières entre le système source et le 

système cible, vous avez des connaissances de l'environnement Agile/Scrum et vous maîtrisez la configuration 

de l'arbre de décision et la transformation des formats technologies XML/XSL. 

 

Consultants fonctionnels capital Market 

Europe 

Ingénieur de formation, vous avez une première expérience dans un environnement banque/finance 

(Idéalement connaissance de l'outil Murex : gestion des risques et connaissances réglementaires). 

Connaissances appréciées : SQL, Datawarehouse, PL/SQL et les outils Forms et Repart. 

 

Ingénieur Intégration 

Tunisie 

  

Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la conception, l'intégration et le déploiement de solutions 

logicielles. 

Vous avez une bonne expertise des bases de données, des environnements Windows (les aspects système et 

réseau), migration de données, configuration des serveurs d'application (Tomcat/Jboss/Oracle), 

développement (J2EE, web services…), testing et validation. 

 

Ingénieurs JAVA/JEE confirmés 

Tunisie 

  

Diplômé d'une école d'ingénieur, vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans en conception, modélisation et 

maintenance des applications. 

Vous maîtrisez les environnements suivants : Java /J2EE, SGBD, webservices Angular JS... 

 

Ingénieur validation/ test 

Tunisie 

 

Issu(e) d’une école d’ingénieur, avec une expérience dans un contexte agile/Scrum. 

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe technique pour améliorer la qualité des développements 

Connaissances techniques optionnelles (GIT, Linux, PHP) 



 

 

La conception des jeux de données nécessaires aux tests des applications 

L’analyse, la conception et la rédaction de scénarii de tests 

L’exécution, le reporting et le suivi des scénarii de test 

Capacité d’analyse et de rédaction 

Bonne communication 

Rigueur 

Technical Leader Java 

Tunisie 

  

Issu(e) d’une école d’ingénieur, avec une expérience d’au moins 5 ans en développement Java JEE, initié à la 

gestion de projet et/ou à la gestion d’équipe.  

Mission : intervenir en tant qu’expert technique //chef de projet, dans le cadre de grands projets SI innovants.  

 

 

Ingénieur confirmé Php Symfony 

Tunisie 

 

Diplômé d'une école d'ingénieur, vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans en conception, modélisation et 

maintenance des applications. 

Vous maîtrisez les environnements suivants : Php Symfony 2 ...  

 

Consultant Junior génie industriel 

Tunisie 

 

Jeune diplômé en ingénierie (génie Industriel).  

Très bonne présentation et excellente communication en Français /Anglais souhaitable.  

Rigoureux, organisé et dispose d'une facilité d'adaptation, autonome et aime le travail en équipe.  

 
Offres de stage d’été wevioo : 

Mise en place d’une plateforme BPM basée sur le moteur de workflow BonitaSoft, et Implémentation de 

processus ou de workflow métier.  

 


