
Amel Souilah
Ingénieur en Informatique – Technologies Web et 

MultiMedia

26 ans , célibataire

+216 55 856 695

amelsouilah94@gmail.com

Gafsa Sud cité Alkawafel 2100 
GAFSA -TUNISIE

Honnête et intégré cherchant un poste en tant que Ingénieur /développeur or concepteur
avec une expérience assistante de Project manager .
Concepteur en préparation et livraison rapide de projets et développement quelque 
applications mobile /web et des sites web.
J'aspire à être Project manager compétences en servisse client.
Je suis responsable ,motivé aux compétences organisationnelles et de hiérarchisation 
éprouvées.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

COMPETENCES

• Bonne capacité d’écoute 
• Travail en équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse

LANGUES

• Arabe
• Français
• Anglais

in amel-souilah-269675138

COMPETENCES 
INFORMATIQUES

CENTRES D’INTERET

• Lecture
• Astronomie
• Navigation sur internet
• dessin
• Voyage
• camping
• Programmation & robotique
• Sport 

Logiciels maîtrisés : 

Word, Excel , Access, PowerPoint, LaTeX

Turbo Pascal,Oracle , Oracle Application 
Express (Apex)

Adobe Photoshop , 3ds Max , Adobe 
Illustrateur ...

Langages de programmation : C/C++/C#, 

Pascal, Python, Flutter,Java, PL/SQL ...

Technologies Web : Laravel , 

Angular,Flutter,HTML,HTML5, CSS3, 
Javascript , XML ...

Langage de modélisation: UML,MERISE

Base de données : MySQL , SQLserver, 

Oracle ...

Environnement de développement et tests :
NetBeans,VisualStudio, 
Eclipse,Sublime,Postman, Spyder
anaconda ...

Systèmes d’exploitation : 

Windows , Linux

2013/2014 Lycée Cité des jeunes Gafsa
Baccalauréat science de l'informatique
Spécialiste : informatique

2016-2017 Institut supérieur d'administration des entreprises       
Gafsa(ISAEG)
License Fondamentale Informatique de gestion
Spécialiste: informatique appliqué a la gestion

2019-2020 Institut Supérieur d’Informatique et Multimédia Sfax (ISIMS)
Ingénieur en Informatique – Technologies Web et Multimédia
Spécialiste:  ingénierie informatique technologies web et multimédia

Ingénieur
ISIMS | Fév 2020 - Sept 2020 Sfax 
Projet de fin d’études : Developing a Light Agile Framework for Managing Software Projects based
on Measurement-Driven Decision Making/with Mobile application (iOS/ Android) for messaging
and notification : Stage au sein de ISIMS pour réaliser une application web de gestion de projets
basée sur les méthodes de mesure de la taille fonctionnelle et structurelle de la méthode COSMIC
ISO 19761. pour aider les sociétés de développement logiciels d’hiérarchiser les user stories 
,d’estimer et de prendre les bonnes décisions avec sous l’environnement : Laravel/Angular/Flutter . 
Mention : Très Bien

Concepteur
Azur Consulting |Août 2018 –Août 2018 Tunis
Réalisation de conception de projets.
la bonne communication avec clients pour La persuasion.
Aider le client de sauver le projet...

Informaticien
TriTex International | Mars 2017 - Juin 2017 Gafsa
Projet de fin d’études : Conception & réalisation d’un mini ERP Missions et tâches réalisées : Stage 
au sein de TriTex International pour réaliser un mini ERP avec une couche décisionnelle sous 
l’environnement Oracle/OracleApex.
Mention : Très Bien

Agent Bureau informatique de gestion
La Compagnie des Phosphates de Gafsa |Fév 2017 - Fév 2017 Gafsa
Missions et tâches réalisées : Prise des décisions pour la compagnie

Agent de guichet
La poste tunisienne | Juil 2016 – Sept 2016 Gafsa
Missions et tâches réalisées : Remboursement Crédit BTS/Paiement Mandats / Gestion des 
devis...(saisonnière)

Agent de comptable
La poste tunisienne |Juil 2016 - Juil 2016 Gafsa
Missions et tâches réalisées : Gestion de la comptabilité informatiser des tâche manuelle

Agent : des bureaux de la poste
La poste tunisienne | Juil 2015 - Juil 2015 Gafsa
Missions et tâches réalisées : Gestion du bureau d’ordre / Colis : Poste rapide, Vérification du carnet 
de chèques...


