
PFE  BOOK
2023 

 www.wemiam.co

Nos Offres 

VIENS GRANDIR AVEC NOUS



2/21

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.
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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.



Les stages
PFE chez
WeMiam
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WeMiam Tunisie accueille chaque année
des stagiaires PFE issus des meilleures
écoles d'ingénieurs du pays (SUPCOM,
INSAT, TBS, ESPRIT,...).

Ce sont des stages de pré-embauche 
 d'une durée de 4 à 6 mois et rémunérés.

Les stagiaires sont encadrés et suivis
quotidiennement par leurs maîtres de
stages. Dès votre arrivé, vous serez 
 intégrés à nos équipes et aurez à 
 relever des challenges stimulants.



Intègrer
WeMiam
c'est ?

Intégrer une Team jeune et
dynamique.

Travailler sur les dernières
technos à la mode (Flutter,
Angular, NodeJS, Python, AWS,
Docker, ML, IA, ...).

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 :
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Équipe Mobile
Responsable de l'application mobile

WeMiam Networking.
(Flutter, NodeJS, Postgres, AWS,

Mailjet, OneSignal...)

Équipe Infrastructure
Responsable des infrastructures

WeMiam et des backends.
(CI/CD, NodeJS, PHP, Postgres, AWS,
Linux, Docker, Mailjet, OneSignal, ...)

Équipe Web
Responsable du site SaaS WeMiam

HappyTeams.
(Angular, PHP, Wordpress,

WooCommerce; Nodejs, Postgres,
AWS).



Nos Sujets PFE de pré-embauche
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Développement Full Stack WEB

3 sujets

Développement mobile

1 sujets

VR - R&D

1 sujet

Design UI/UX

1 sujet

Product Owner

1 sujet

IA /ML

1 sujet

Social Media Manager

1 sujet



Nos Sujets PFE de pré-embauche
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Sujet 1:  Product Owner

Contribuer à la vision du produit WeMiam
Happy Teams en collaboration avec le
reste de l'équipe.

Sujet 2:  Design UI / UX

Design UI/UX de l'application Web
WeMiam HappyTeams et de l'application
mobile WeMiam Networking

Sujet 4:  VR - R&D

Etudier et mettre en place un POC
d'intèractions dans le metaverse.

Sujet 3:  Social Media Manager

Définir et déployer la stratègie
communication et marketing de
l'entreprise.



Nos Sujets PFE de pré-embauche
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Sujet 5:  Fullstack - Nodejs / Angular

Développement et Intégration des
fonctionnalités OSPlanner V2.

Sujet 6:  Fullstack - Nodejs / Angular

Développement de l'application
Web/Mobile à destination des
restaurateurs.

Sujet 8:  Fullstack - Flutter /Nodejs

Développement des fonctionnalités
ecommerce et refonte du backend de
l'application Mobile.

Sujet 7:  Fullstack - Nodejs / Angular

Développement de nouveaux modules de
gestion des utilisateurs.



Nos Sujets PFE de pré-embauche
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Sujet 9:  IA / ML

Développement de chatbots vocaux et
d'algorithmes d'analyses
comportementales.



Piloter le développement des produits.
Être le·la garant·e du bon fonctionnement et de la valeur ajoutée des
produits et services liés au périmètre fonctionnel ;
Participer, lorsque nécessaire, aux échanges avec les autres services et à la
présentation du produit ;
Incarner la vision produit et la porter : définir et ajuster une trajectoire et
être en mesure de l'expliquer clairement à l'équipe et aux parties prenantes
Poser et partager des hypothèses de réalisation en fonction des besoins
exprimés ; et animer les ateliers de co-conception avec l'équipe de
réalisation.
Être force de proposition sur le parcours utilisateur (UX/UI design) ;
Participer à la gestion et la priorisation des bugs et des remontées
utilisateurs ;
Rédiger la documentation technique (user stories et spécifications) et
commerciale (FAQ, tutoriels, plaquettes…) des fonctionnalités.
Effectuer la recette des fonctionnalités développées ;
Réaliser une veille concurrentielle et technologique régulière.

Activités :  Sous la houlette du CEO tu devras :

Sujet 1: Product owner - Contribuer à la vision du
produit WeMiam Happy Teams.
Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full remote.
Profil:  Business School / École d'ingénieur
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Sujet 2: Design UI / UX.
Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full remote.

Profil : École de design .

Comprendre les objectifs de l'application et du site client, analyser les
problématiques et les attentes/besoins des utilisateurs.
Élaborer des interfaces intuitives et fonctionnelles,
Réaliser les maquettes de sites web responsive et applis mobiles natives,
Participer à l'alimentation du Design System
Réaliser des flow / flowchart / UI KIT / Design system
Contribuer à la création de supports de communication (emails, formats
publicitaires, cartes, print, ...),
Veiller aux tendances UX/UI (mobile + desktop)
Conduire des recherches UX afin de déterminer les besoins d'évolutions
fonctionnelles.
Étudier auprès des utilisateurs pour identifier les caractéristiques bloquantes
et les points d'amélioration de la plateforme web ou de l'application.
Élaborer d'un profil type de l'utilisateur qui viendra visiter la plateforme.
Animer des ateliers avec les parties prenantes,
Être garant de la cohérence graphique et de l'identité visuelle de la marque.

Activités :  Vos principales missions sont les suivantes :
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Technologies :  Figma, Canva.



Mettre en place un calendrier éditorial
Création et coordination de campagnes de communication digitale.
Création de contenu : rédaction d'articles optimisés pour le
référencement, création de visuels - Community management :
animation des réseaux sociaux et gestions de communautés.
Création de contenus vidéos : Démos de produit, Tutoriels,...
Mesure, suivi et analyse des résultats des campagnes et des actions
de communication.
Créations de jeux (Quiz, etc...)
Veille social media

Activités :  Accompagner l'entreprise dans son souhait de gain de
visibilité par la mise en place de dispositifs adaptés :

Sujet 3: Social Media Manager
Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full remote.

Profil:  Business School / École de communication
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Sujet 4: Sujet de R&D autour de la réalité
virtuelle.

Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  A définir.
Activités : Étudier la possibilité de certaines
interactions en VR, et développer un POC pour
mettre en pratique ces possibilités.
Plus de détails lors de l'entretien, et après signature
d'un NDA.
C'est un sujet complexe et passionnant pour des
ingénieurs particulièrement talentueux.
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Sujet 5: Développement et Intégration des
fonctionnalités OSPlanner V2.
Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  Angular, NodeJS, Python.
Description du projet :  OSPlanner est un outil de calcul
d'emplacements, avec contraints, dans un openspace.
Un POC a déjà été mis en place avec succès et vous
devez maintenant partir de ce POC pour construire le
produit final et y intègrer des fonctionnalités, comme les
appels videos. C'est un sujet complexe et passionnant
pour des ingénieurs particulièrement talentueux.
Activités :  Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la solution.
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Sujet 6: Développement d'une application
responsive à destination de partenaires.

Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  Angular, NodeJS, Postgresql, AWS.

Description du projet :  Le but de ce projet est de
concevoir, développer et déployer un site web
complet à destination de partenaires de WeMiam.

Activités :  Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.



Sujet 7: Développement de nouveaux
modules de gestion des utilisateurs.

Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  Angular, NodeJS, Postgresql, AWS.

Description du projet :  Le but de ce projet est de
concevoir, développer et déployer de nouveaux
modules pour le l'application web WeMiam
HappyTeams.

Activités :  Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la
solution.
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Sujet 8: Développement des fonctionnalités
ecommerce et refonte du backend.

Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  Flutter, NodeJS, Postgresql, AWS.

Description du projet :  Le but de ce projet est de
développer et déployer les fonctionnalités
ecommerce de l'application mobile. Ainsi que de
réécrire le backend en NodeJS.

Activités :  Collecte et rédaction des besoins
fonctionnels. Rédaction des spécifications
techniques. Développements et tests de la solution.



Sujet 9: Développement d'un robot d'appel
et d'algorithmes de prédictions.

Lieu :  N'importe où en Tunisie . Stage en full
remote.
Technologies :  Synthèse vocale, reconnaissance
vocale, IA, Python, NodeJS, Postgresql, AWS.

Description du projet :  Le but de ce projet est de
concevoir, développer et déployer un robot d'appel
téléphonique ainsi que des algorithmes prédictifs.

Plus de détails lors de l'entretien, et après
signature d'un NDA. C'est un sujet complexe et
passionnant pour des ingénieurs
particulièrement talentueux.
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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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J'envois un mail à : jobs@wemiam.co avant le
26/02/2023.
Je précise le sujet dans l'objet 

1.

2.
      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.
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Quelles sont les étapes à suivre
pour que ma candidature soit prise

en compte ?


