
 

PFE 

CAHIER DES CHARGES  

 
 

 

1/  Entreprise : La société CEC : Centre d’Encadrement et de Coaching  

 

 Nom du Responsable : Fayssal GUERMAZI  (Gérant) 

 Nom de l'Encadrant ,  Fayssal GUERMAZI   

 Organisme- Adresse Exacte : 13 rue Port Said Rte teniour Km 1,5 

Sfax  

 Tél 22 795617  

 Mail : fayssal.guermazi70@gmail.com 

 

 
1. Contexte : 

L’entreprise cherche à développer des solutions technologiques spécialisées pour 

répondre aux besoins de sa cible (demandeurs d’emploi et organismes qui 

cherchent des candidats pour le recrutement).  

L’entreprise opte pour une digitalisation du processus, c’est pour cette raison 

qu’elle cherche à développer une application permettant aux entreprises de 

diffuser d’une façon automatique leurs annonces sur plusieurs emplacements ( 

multi diffusion).  

 

2/  Travail Demandé : 

 
L’objectif de la solution : 

Rédiger dans un seul endroit  et une seule fois l’annonce d’emploi. Par la suite la 

solution s’occupera de diffuser cette annonce selon le choix de l’entreprise sur 

un ensemble de sites et  plateformes tel que : 

1- Jobboard (tanit job ;jobi.tn ; keejob ) 

2- Groupes facebook des facultés et des écoles et autres groupes  

3- Site Linkedin de l’entreprise  



4- Sites d’annonces généralistes (tayara.tn) 

La solution donnera accès à un tableau de bord pour suivre la diffusion effective 

des annonces et un lien direct pour visualiser l’annonce  

La solution offre la possibilité de rassembler toutes les candidatures dans un seul 

endroit, elle permet à l’entreprise de visualiser la provenance de la  candidature, 

elle permet aussi de faire des réponses automatiques pour la totalité ou une partie 

des candidats.  

 
 
 
 
Fonctionnalités  

- Ouvrir un compte entreprise (compte gratuit) 

- Paramétrer le profil de l’entreprise  

- Déposer des annonces 

- Commander contre paiement la multi diffusion des annonces   

- Mettre à jour les annonces déposées 

- Accéder un tableau de bord pour suivre les annonces et la 

progression de la diffusion  

- Accéder aux candidatures déposées et répondre automatique  

 

 

Exemples de solutions similaires  
 

 

https://www.robopost.com/solution-multiposting/ 

https://taleez.com/fonctionnalite-recrutement/diffuser-automatiquement-annonces-emploi 

 

 

https://www.robopost.com/solution-multiposting/
https://taleez.com/fonctionnalite-recrutement/diffuser-automatiquement-annonces-emploi

