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Présentation
WeMiam est une startup Française créée en 2020 à
Nantes.
WeMiam a pour mission de révolutionner les process
RH et la communication au sein des entreprises. Nous
offrons aux RH des outils intelligents et automatisés
pour fluidifier sans efforts la communication et nourrir
la bienveillance au sein des équipes.
WeMiam aide également les particuliers à valoriser
leurs temps libres en leurs proposant des solutions
innovantes pour s'épanouir et les monétiser.
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WeMiam a aujourd'hui des
équipes en France, en
Tunisie, et en Ukraine. Avec
la totalité de ses salariés
en full remote.
While it can be more challenging, it's possible
to keep employees engaged even if you have virtual teams.
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Les stages
PFE chez
WeMiam

WeMiam Tunisie accueille chaque
année des stagiaires PFE issus des
meilleures écoles d'ingénieurs du
pays.
Ce sont des stages de pré-embauche
d'une durée de 4 à 6 mois et
rémunérés.
Les stagiaires sont dès leur arrivé
intégrés à nos équipes et doivent
relever des challenges stimulants.
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Intègrer
WeMiam
c'est ?

Intégrer une Team jeune et
dynamique.

Travailler sur les dernières
technos à la mode (Flutter,
Angular, NodeJS, AWS, Docker,...).
Pouvoir travailler de n'importe où,
tout en restant proche de vos
collègues.
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Les Teams WeMiam
Nous accuillons des stagiaires au sein de ces 3 équipes :

Équipe Mobile

Équipe Infrastructure

Équipe Web

Responsable de l'application mobile

Responsable des infrastructures

Responsable du site SaaS WeMiam

WeMiam Networking.

WeMiam et des backends.

HappyTeams.

(Flutter, NodeJS, Postgres, AWS,

(NodeJS, PHP, Postgres, AWS, Linux,

(Angular, PHP, Wordpress,

Mailjet, OneSignal...)

Docker, Mailjet, OneSignal, ...)

WooCommerce; Nodejs, Postgres,
AWS).
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Nos Sujets PFE
Sujet 1: Fullstack - Nodejs / Angular

Sujet 2: Fullstack - Nodejs / Angular

Intégration des fonctionnalités de

Intégration de la fonctionnalité "the Link"

gamification au sein du site SaaS WeMiam

au sein du site SaaS WeMiam

HappyTeams.

HappyTeams

Sujet 3: DevOps - Reconnaissance
vocale / TTS / IA / Nodejs

Sujet 4: Fullstack - Flutter /Nodejs

Développement d'un robot d'appel et de

Refonte de l'application Mobile en Flutter

reservation.

/ NodeJS.
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Sujet 1: Intégration des fonctionnalités de
gamification.
Lieu : N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies : Angular, NodeJS, Postgresql, AWS.
Description du projet : L'idée de ce projet est de
concevoir, développer et intégrer au sein du site
WeMiam HappyTeams les fonctionnalités de
gamification ainsi que les tableaux de bords de
suivi.
Activités : Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.
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Sujet 2: Intégration de la fonctionnalité
"the Link".
Lieu : N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies : Angular, NodeJS, Postgresql, AWS.
Description du projet : L'idée de ce projet est de
concevoir, développer et intégrer au sein du site
WeMiam HappyTeams les fonctionnalités de la
nouvelle feature: " The Link".
Activités : Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.
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Sujet 3: Développement d'un robot d'appel
et de reservation.
Lieu : N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies : Synthèse vocale, reconnaissance
vocale, IA, NodeJS, Postgresql, AWS.
Description du projet : Le but de ce projet est de
concevoir, développer et déployer un robot d'appel
téléphonique et de reservation automatisée en
utilisant les services AWS / GCP / Open source.
Activités : Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.
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Sujet 4: Refonte de l'application Mobile en
Flutter / NodeJS (2 postes).
Lieu : N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies : Flutter, NodeJS, Postgresql, AWS.
Description du projet : L'idée de ce projet est de
concevoir et développer la nouvelle version de
l'application mobile WeMiam Networking.
Activités : Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.
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Nous serions
heureux de
vous avoir
parmi nous
si ...

Vous êtes sèrieux et motivé.

Vous êtes autonome et rigoureux.

Vous aimez travailler en équipe et
faire partie d'une team soudée.
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Quelles sont les étapes à suivre
pour que ma candidature soit prise
en compte ?
1. J'envois un mail à : jobs@wemiam.co avant le
26/02/2022.
2. Je précise le sujet dans l'objet
du mail en commençant par
SUJET PFE
3.Je me présente et met mon CV en pièce jointe.
4.Je reçois une proposition d'entretien vidéo
avec le CEO et le responsable d'équipe
qui encadrera le stagiaire.

