


1 DEEPFASHION – JAVA/J2EE 
L'objectif de ce stage est l’étude, la conception et le développement un site web e-commerce pour
vendre en ligne des vêtements 

01. La prise en main des Logiciels et des technologies utilisées (JAVA/J2EE),

02. Le développement : conception, codage, tests, documentation,

03. La prise en compte des retours d'expérience sur l'utilisation du Logiciel (rapport de bugs,

demandes de fonctionnalités complémentaires, performance).

Ce stage nécessitera :

Formation en informatique et connaissances en développement,

Logiciel au sein d'une équipe et des outils associés (SVN, Git, tests unitaires)

Connaissances en informatique : JAVA, Springs, JavaScript, Angular Js,

Rigueur, autonomie, curiosité technique, esprit d'initiative, bonnes aptitudes relationnelles,

passion pour les nouvelles technologies.

Compétences requises

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2
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01. Concevoir, développer, tester et maintenir des solutions AI / ML pour répondre aux besoins de l'entreprise.

02. Effectuer des activités d'ingénierie de fonctionnalités communes à l'apprentissage automatique.

03. Afficher les statistiques de science des données standard pour les modèles.

04. Développer et maintenir des composants d'intelligence artificielle.

05. Concevoir, mettre en œuvre et prendre en charge des algorithmes

d'apprentissage automatique.

Ce stage nécessitera :

Connaissance pratique de Python.

Connaissance des techniques d'apprentissage automatique

conventionnelles et des logiciels de codage (par exemple scikit-learn).

Connaissance du développement de l'apprentissage profond

(par exemple, tensorflow, etc.).

Connaissance des architectures de modèle commun

d'apprentissage en profondeur, y compris les CNN, les RNN.

Compétences requises

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2

2  DEEPFASHION – MACHINE LEARNING/ AI 
L'objectif de ce stage est de concevoir et de mettre en œuvre plusieurs algorithmes pour analyser les pour
détecter et classer la déformation / l'occlusion des vêtements en utilisant les techniques d'apprentissage
automatiques.

Merci d'envoyer votre candidature par mail à l'adresse: hr@iovision.tn



3 IOVISION-MARKETING
& COMMUNICATION

Nous recherchons un(e) stagiaire pour prendre en charge
le développement marketing et commercial de notre
portefeuille clientèles.

Vous serez invité à participer à :

Profil

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2

01. Animer la relation marketing avec les partenaires technologiques.

02. Elaborer des stratégies marketing.

03. Suivre et superviser des compagnes marketing.

04. Elaborer le planning d’action marketing / sales.

05. Rédiger des contenus produits/offres.

06. Suivre la production des actions.

07. Réaliser des enquêtes clients régulières.

08. Appeler les clients réguliers pour rester la voix du client.

09. Présenter les produits : Ambassadeur à l’extérieur de l’entreprise.

10. Accompagner les phases bêta et participer à la définition des roadmaps.

11. Accompagner la construction des business plan et des business modèles.

12. Analyser les performances des différentes compagnes et apporter

les ajustements nécessaires (budget, …).

13. Elaborer les éléments créatifs (image, vidéos…) pour la promotion

d’un produit, service ou d’un brand.

De formation administration des affaires, marketing
ou équivalent.
Excellente maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit.
Connaissance approfondie du commerce électronique,
de l’automatisation du marketing, du marketing par courrier
électronique et d’autres plates-formes connexes est un atout.

Merci d'envoyer votre candidature par mail
à l'adresse: hr@iovision.tn



Rattaché(e) à notre Direction Marketing, vous avez
pour mission d'effectuer les tâches et responsabilités
suivantes :

Profil :

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2

4  IOVISION-INFOGRAPHISTE-GRAPHIC DÉSIGNER
Nous recherchons un(e) stagiaire pour prendre en charge la conception et le développement des vidéos
publicitaires et front-end des sites web.

01. la conception et la mise en œuvre de la conception graphique.

02. le webdesign.

03. la conception des vidéos.

04. l’élaboration des story board,

05. la création de contenus animés,

06. les contenus audiovisuels et interactifs,

07. la création et la réalisation de campagne publicitaire,

  Vous êtes issu (e) d'une Ecole spécialisée en Arts Graphiques ou
d'un Institut de Marketing ou assimilé.
  Vous êtes en dernière année d’études pour finaliser un diplôme
Bac+5 / Bac+3
  Vous maîtrisez parfaitement des logiciels d’édition vidéo After
Effects, Adobe Première, et des logiciels d’animation 3D type
Cinéma 4D, 3Ds Max…
  Vous avez des connaissances avancées des logiciels Adobe
Photoshop, Indesign, et Illustrator
  Vous êtes parfaitement bilingue en Français et en Anglais.
  Vous êtes passionné (e) par l'informatique et les nouvelles
technologies.
  Vous avez une personnalité créative fortement développée.
  Vous êtes dynamique, volontaire, autonome, et ambitieux (se)
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01. SEO

 - Mise en place des recommandations du chef de projet SEO

 - Rédaction de contenus optimisés pour le référencement

 - Recherche de partenariats et gestion d'un réseau de netlinking

 - Audits et suivi de l’évolution des positionnements

 - Suivi de la relation client

Au sein des équipes marketing et techniques, vous travaillerez sur les sites de nos
clients pour en renforcer la visibilité sur le web selon les axes suivants :

5  IOVISION - STAGIAIRE WEBMARKETING
Nous recherchons un(e) stagiaire pour prendre en charge le développement du web marketing et commercial.

WEB

MARKETING

02. SOCIAL

 - Intégrer et automatiser l’utilisation des réseaux sociaux,

 - Optimiser de la viralité et community management.

 - Gestion des campagnes SMO dans une logique SEO

 - Animer des communautés online

- Participer activement à la stratégie des clients.

Profil :
  Vous êtes idéalement de niveau Licence ou Master
en Marketing / Webmarketing / Ecole de commerce,
passionné du web/digital et de la promotion d'affaires. 
  Vous êtes parfaitement bilingue en Français et en Anglais.
  Un excellent sens analytique. 
  Passionné(e) par l’univers du Web et ses usages, vous êtes
dynamique et curieux (se). 
  Vous avez une bonne culture générale et une connaissance
du fonctionnement des réseaux sociaux. 
  La connaissance du référencement est un plus.

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2
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01. Travailler sur le référencement du/des site(s) de notre agence

02. Rédiger le contenu pour nos réseaux sociaux et blog

03. Développer nos réseaux sociaux

04. Optimiser le texte

05. Assurer l’indexation de site dans les annuaires

06. Rechercher le lien avec d'autres sites

Rattaché(e) à notre Direction Marketing, vous avez pour mission d'effectuer les tâches
et responsabilités suivantes :

6  IOVISION - STAGIAIRE WEBMARKETING
Nous recherchons un stagiaire pour prendre en charge le web marketing de notre agence.
Votre mission principale est de faire connaître nos sites internet et nos réseaux sociaux et d'en augmenter le trafic.

WEB

MARKETING

07. Apporter des améliorations de référencement

08. Gérer une campagne de liens sponsorisé CPC

09. Analyser les statistiques sur Analytics

10. Développrz des partenariats (bloging, affiliation ...)

11. Community management pour l'agence

12. Autres tâches marketing à définir selon votre profil 

13. SEO / SEM / Adwords / Réseaux sociaux / Analytics …

Profil :
   Vous êtes idéalement de niveau Licence ou Master en

Marketing / Webmarketing / Ecole de commerce, passionnée

du web/digital et de la promotion d'affaires. 

   Vous êtes dynamique et autonome et savez prendre

des initiatives.

Durée: 5 mois    Positions disponibles: 2
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