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SAVOIR FAIRE 

• Développement Frontend et Backend en Symfony2 et PHP5. 

• Capacité d’analyse des besoins 

• Communication avec le client et reporting 

• Capacité rédactionnelle : synthèses, rapports, documentation (Français, Anglais) 

• Maitrise du processus de création web (design, Modélisation, Développement) en utilisant les 
bonnes pratiques et les bons outils (MVC2/Symfony 1.4 et 2 /Eclipse/SVN/MANTIS 
/Redmine...). 

• Aide des développeurs pour analyser les besoins et choisir la solution technique 

• Correction des bugs critiques 

• Veille technologique 

FORMATIONS  
2008 Maistrise Informatique appliqué à la gestion (FSEGT) 

Faculté des siences économique tunis ,Tunisie 

2003 Baccalauréat  Option Mathématiques, mention Assez Bien 
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COMPETENCES TECHNIQUES 
 

Langages de 
programmation  

PHP/PHP5, C/C++,SystemC, VB JavaScript 

SX UNIX, WINDOWS 

Technologies Symfony2, Doctrine2, Web Service (REST, SOAP), CakePHP, Twig, Bootstrap 

(2/3), jQuery, Drupal7 , Prestashop1.6 

HTML5 , CSS3 , Wordpress4 , Opencart2 

JavaScript , Moodle2.9 , PL/SQL , Zend-Framwork ,Laravel, Mysql 

workbench, Smarty , Motools , Ajax , CodeIgniter , Flash AS3 

Gestion de configuration GIT, SVN  

Outils et logiciels  Netbeans,Eclipse , Redmine, Power AMC,zendstudio ,SublimeText, 
PhpStorm  ,Notepad++, Photoshop 

 Modélisation UML , MERISE 

LANGAGES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
php-attitude Tunis Janvier 2011 - en cours 

Création/Conception des sites Symfony2/Web 
 
Projet :Développement et management  de site yellowpages.qa 
 
Réalisations : 

• Pages Jaunes officiels de Doha et tous Qatar,vous permet de trouver des entreprises 
locales et 

• il offre les opportunités pour la publicité en ligne.  
Mission: 

• Analyse des besoins 
• Conception 
• développement de l'application 

 

Français Bilingue 
Anglais Bon niveau 

Arabe Langue maternelle 
Japonais Notions 
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Environnement technique : Outils de développement :eclipse,lamp, svn. 
 Langages de programmation : php5(symfony2),jquery. 
 
 
Projet : Participation à la  Développement et management  de site www.bigdeal.tn 
 
Réalisations : 

• participation de la platform DEAL    
Mission: 

• Analyse des besoins 
• Conception 
• développement de l'application 

 
 

Environnement technique : Outils de développement :eclipse,lamp, svn. 
 Langages de programmation : php5(symfony2),jquery ,Doctrine 2, PHP5, Git, ReST, SOAP, xDebug. 
Bootstrap3. 
 
Projet : Développement et management  de site prestashop  www.laverdure.fr ,  
 
Réalisations : 

• participation de la prestashop  de site de Laverdure  vente en ligne  . qui est le spécialiste 
des fournitures pour les métiers d'arts, l'ébénisterie et la décoration. Feuilles d'or, 
marchand de couleurs, 

Mission: 
• Analyse des besoins 
• Conception 
• développement de l'application 

 
 

Environnement technique :  
 utilisation de prestashop 1.5 : développement Module/integration . PHP5 , jquery . API REST. 
 
Projet : Participation à la   Développement    partie du site  www.autonoveo.com (partie Backend). 
Site web pour Vente/Location Voiture . 
 
Réalisations : 

• plateforme complète de vente des véhicules en location avec 
 option d’achat (novéodrive) 
 Conception technique et développement modulaire de la plateforme et de ses 
 principales fonctionnalités, développement de modules, spécification technique de 
modules devant être développées en externe. 
Prise en charge des développements lourds et critiques 

• Analyse et conception UML (Réalisation du diagramme de Cas d'Utilisation, 
• Réalisation du diagramme de Classes, Réalisation du schéma relationnel),  

Développement de modules spécifiques pour répondre aux besoins métiers 
• Gestion des accès aux services basée sur des rôles, des login, des mots de passe et des 

types d’utilisateurs 
• Création des formulaires, inscription, login, upload et download de fichiers 



 
 
  

 
  4 

• Création d'un module de test technique sociabilisé et d’un module de gestion des menus 
en fonction du type d’utilisateur 
 
 
 

Environnement technique :JS, CSS/CSS3, JavaScript, Git, html/html5, Bootstrap 3, PHP  
 
 
Projet : Participation à la  Développement et management du site Vente en ligne  
www.oeildujour.com (partie Backend/Frontend). 
 
Réalisations : 

• Gestion des profils (création de compte, modification des informations personnelles) 
• Acquisition de divers services 
• Conception / Développement 
• integration mode du payement. 

 
 

Environnement technique :JS, CSS/CSS3, JavaScript, Git, html/html5,, PHP 5 , Doctrine2, Bootstrap 3. 
 
 
Projet :Développement du site  www.fncpla.com  (partie Backend/Frontend). 
Fédération Nationale du Commerce des Produits Laitiers et Avicoles 
Réalisations : 

• Gestion des profils (création de compte, modification des informations personnelles 
Adherants) 

• Acquisition de divers services 
• Conception / Développement du gestion d'aticles , medias . 

 
 

Environnement technique :JS, CSS/CSS3, JavaScript, Git, html/html5,, PHP 5 , Doctrine2. Bootstrap 3. 
 
Projet :Développement du site  www.satia-conseil.com , du la société SATIA CONSEIL appartient au 
Groupe DEFI, 
Réalisations :  

• utilisation du cms wordpress 
• integration du maquette psd en theme wordpress. 

 
Environnement technique : wordpress 4  , JS, CSS/CSS3, jquery , PHP 5 , Doctrine2. Bootstrap 3. 
 
Projet :Développement du site  www.lasource-perigordnoir.fr , maison d'hôtes de charme . 
Réalisations :  

• Développement  du site (partie Backend/Frontend). 
• integration du maquette psd. 
•  

Environnement technique : wordpress 4  , JS, CSS/CSS3, jquery , PHP 5 , Doctrine2. Bootstrap 3. 
 
Projet :Développement du site  www.condor-entertainment.com , Condor est une compagnie 
d'édition et distribution cinématographique. 
Réalisations :  
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• Développement  du site (partie Backend/Frontend). 
• integration du maquette psd. 

 
Environnement technique : wordpress 4  , JS, CSS/CSS3, jquery , PHP 5 , Doctrine2. Bootstrap 3. 
 
Projet :  Conception et développement du site web de vente en ligne d'arts africain :  
www.art-africain.fr . Ce site est basé sur le framework symfony 1.4. 
Environnement technique : wordpress 4  ,  CSS/CSS3, jquery , PHP 5 , symfony 1.4.SVN. 
 
Projet :Développement du site  www.slib.com (partie Backend/Frontend). 
SLIB accompagne l'évolution des métiers du titre en France et à l'international 
Réalisations : 

• Gestion des profils (création de compte, modification des informations personnelles 
Adherants) 

• Acquisition de divers services 
• Conception / Développement du gestion d'aticles , medias . 

 
 

Environnement technique :Codegniter , CSS/CSS3, JavaScript, Git, html/html5,, PHP 5 . Bootstrap 3. 
 
Projet :  Conception et développement d'une palatforme d'annonces  Locations saisonnières. 
www.notretemps.com/locations-saisonnieres .  
 
Réalisations:  Ce palatforme  est basé sur le cms wordpress 4 en utilisant le plugin Classipress. 
 
Environnement technique :   wordpress 4  ,   CSS/CSS3, jquery , PHP 5 . 
 
Projet :  développement de site www.rjami.com  Raymond James Asset Management International. 
Réalisations:  Ce palatforme  est basé sur le cms Drupal 7 . 
Environnement technique :   Drupal 7  ,   CSS/CSS3, jquery , PHP 5 . 
 
Projet :  développement de site du vente en ligne www.sportscenter.fr 
Réalisations:    

• Développement  du site (partie Backend/Frontend). 
• integration du maquette psd. 
• Développement d’une interface web qui communique avec un serveur FTP/SFTP distant. 
• Gestion des documents électroniques à travers une basse de données. 

 
Environnement technique :   Drupal 7  ,   CSS/CSS3, jquery , PHP 5 . 
 
 
 
Projet :  développement de site www.oceaconcept.com.  
Réalisations:  Ce site   est basé sur le cms Drupal 7 . 
Environnement technique :   Drupal 7  ,   CSS/CSS3, jquery , PHP 5 . 
 
Projet : Participation à la  Développement   de site   www.intellego.fr 
platform mis  à la disposition d'une communauté d'internautes composée d'élèves, 
Réalisations:    

• Développement  du site (partie Backend/Frontend). 
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• Développement d’une interface web qui communique avec un serveur FTP/SFTP distant. 
• Gestion des documents électroniques à travers une basse de données. 

 
Environnement technique :   Drupal 7  ,   CSS/CSS3, jquery , PHP 5 . 
 
 
développement  et integration maquette du site : www.oralimentaire.com. 
développement  et integration   du site wordpress  : www.stephanie-murat.com 
développement  des  sites en prestashop 1.6  : www.biguinestore.com, www.artignac.fr, 
www.laboutiquedufengshui.com 
 
 
 
 
7 Sky Technologie Tunis janvier 2010 - Décembre 2011 

Ingénieur Etudes et développement web 
 
Projet :Développement  site d'établissement publique cartoradio  www.cartoradio.tn 
 
ldetection géographiques des Point de mesure , station BTS de l' d'établissement. 

 
Environnement technique :PHP5 , Jquery , api Google maps. css2. 
 
Projet :Développement  site  du société  www.ariamis-eng.com 
 

 
Environnement technique :PHP5 , Jquery , api Google maps. css2. 
 
 

STAGES 
 

OACA Tunis Septembre 2007 - Janvier 2008 

Stage de fin d'études de Technicien Supérieur en informatique 
 
Projet :Réalisation d’une application web pour la Gestion des périphérique buerautique.  

 
Réalisations : 

• Spécification des besoins de l’application 
• Modélisation UML 
• Développement du site. 
• Rédaction d’un rapport de fin d’études 

 
Environnement technique : Dreamweaver 8, PHP4, Telnet, JavaScript, CSS 
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STB Tunis Janvier 2006 - Février 2006 

Stage étudiant 
 
Réalisations : 

• Découverte de la vie professionnelle 
• Rédaction d’un rapport de stage 
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