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Objectifs 

Pouvoir accumuler des expériences dans les domaines de finance, des technologies de 
développement logiciel et les ERP. Mettre en pratique les connaissances que j'ai reçues 
jusqu'à maintenant, et se forger l'esprit et la personnalité au sein d'une équipe dynamique 
et professionnelle, sont les principaux buts que j’aimerais atteindre pour l’instant.  

Parcours universitaires 

 2014 - 2017 : Diplôme National d’ingénieur en informatique spécialité génie logiciel 
Université libre de Tunis. (Mention très bien). 

 2010 -2013 : Diplôme National de licence fondamentale en informatique de gestion  
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT EL MANAR). 

 2009 -2010 : Baccalauréat spécialité science de l’informatique   
Lycée boulevard de l’environnement boussalem. 

Compétences techniques 

 Langage de programmation : C#, VB, C, C++, Java, Php, JS, HTML5, CSS3,  MYSQL. 

 Framework : Asp.net,Symfony (2,  2.2, 3), Boostrap3, jQuery,AngularJS, J2EE. 

 Logiciels : visual studio (2008 -2015),PhpStorm, NetBeans, Eclipse, Android Studio, Oracle, 
PS Cs6. 

 Systèmes d’exploitation   : Windows (07/08/10), Unix (Ubuntu,Centos 7). 

 Outils de versionning : Git, Svn. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Février- Juin Projet de fin d’étude. 
TepTac Services   
Missions et tâches réalisées: 

 Conception et réalisation d’une application web de gestion de recouvrement de 
créances. 

 Technologies utilisée : Symfony3, MVC, jQuery,Bootstrap. 

 SQL server 2014 

 Méthodologie agile : SCRUM 
Stage d’été : Réalisation d’une application de gestion d’absence 

Délice Danone : Juin 2016 – juillet 2016 

 

 Ingénieur étude et développement  

- Génie Logiciel - 
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Technologie utilisée : c#, Sql server 2014. 

Stage professionnel : manipulation de la base de données de la société utilisant SAP    CRM 
(ERP,Business intelligence). 

Groupe Parenin (Caterpillar & John dheer) : septembre  2016. 
 

Projet de Fin d’étude  

Société tunisienne de sucre de béja : 01 février - 01 juin 2013. 
 

Missions et tâches réalisées:  

 conception et réalisation d’une application de gestion 
de magasin de pièce de rechange mécanique. 

 Technologies utilisée : C#. 

 SQL server 2008 & visual studio 2010. 

Projet Académique   

 

 Janvier 2016-février 2016 
Mini projet : réalisation d’une application de gestion de location de voiture. 
Technologie utilisée : Symfony2 
 

 Mars 2016-avril 2016 
Mini projet : mini site web d’un magasin de vente des produits alimentaires. 
Technologie utilisée : Angular Js. 

 Mars 2016- Mai 2016 (3mois) 
Projet fin d’année : réalisation d’une application de gestion de congés. 
Technologie utilisée : C# 

 Février 2016  
Mini projet : réalisation d’une application de gestion de film. 
Technologie utilisée : Asp.net, Entity Framework, Bootstrap. 

 Mars 2015  
Mini Projet : réalisation d’une application de gestion de stock avec c#. 

Langue  

 Arabe : Langue natale. 

 Français : Capacité professionnelle complète. 

 Anglais : Compétence professionnelle. 

Centre d’intérêt  

Sport, music, voyage, les réseaux sociaux. 

 


