
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJETS ACADEMIQUES  

Du 10/08/2019 jusqu’au présent Ezzahra- Ben Arous 

Poulina Group Holding 
Cadre technique au service informatique 

 

-L’assignation et la réservation des adresses IP sur les machines, les serveurs et les imprimantes en réseau. 

-Assurer le bon fonctionnement de réseau LAN et WAN du siège et quelques filiales. 

-Configuration les switchs et les routeurs. 

-Installation, configuration et administration des serveurs (serveur FTP, DHCP, d’impression, active Directory, 

sauvegarde). 

-Administration de sauvegarde des PC Portables et pc fixes. 

-Administration de service desk « Help Desk » (dispatching les demandes d’interventions aux intervenants et 

l’activation de compte pour les nouveaux recru). 

-Assurer la sécurité des matériels informatiques et des données des utilisateurs. 

-Administration de l’antivirus Kaspersky 

 

Du 02/2018 jusqu’à 02/2019 
Projet du Mémoire 

Une approche d'optimisation Multi-objectif pour le déploiement 3D des nœuds capteurs 
 

Réalisation d’une approche d’optimisation dans un réseau dynamique 3D en ajoutant un nombre de nœuds a afin 

d’optimiser un ensemble des objectifs  

selon les métriques RSSI et FER. 

 

  EDUCATION  
 

Du 09/2016 jusqu’à 02/2019 
Institut Supérieur de Science Appliquée et Technologie Gafsa 

Master de recherche : Informatique Décisionnelle. 

Mention : très bien 

 
Du 09/2011 jusqu’à 06/2016 
Institut Supérieur de Science Appliquée et Technologie Gafsa 

Licence appliquée : Réseau Informatique et Télécommunication 

Mention : Assez bien 

 

  STAGES PROFISSIONNELS  

Du 01/08/2012 jusqu’à 91/08/2012 
Stage d’ouvrier 
La poste Tunisienne Agence Sened-Gafsa 

 
-Effectuer des opérations électroniques. 

-Collecter, transporter et distribuer des courriers. 

-Exploiter et fournir des services financiers. 

-Traiter les opérations téléphoniques. 

Sameh NASRI 

Diplômée en Master de Recherche : Informatique Décisionnelle 

GSM: +216 26 793353 

E-Mail: samehnasri2015@yahoo.fr 
Info : 27 ans, Célibataire 

Adresse : Rades Meliane 2098 Ben Arouss 

LinkedIn : linkedin.com/in/sameh nasri 

mailto:samehnasri2015@yahoo.fr
http://www.linkedin.com/in/saminaami
https://linkedin.com/in/sameh%20nasri


Du 01/08/2013 jusqu’à 31/08/2013 
Stage de technicien 

BANC NATIONAL AGRICOL Sened-Gafsa 

 
-Contribution à des opérations de maintenances sur les systèmes informatiques existants. 

-Installation, configuration, maintient de services de clients/serveurs. 

 
Du 01/02/2014 jusqu’à 31/05/2014 

Stage de Projet Fin d’étude 
Tunisie Telecom Gafsa 

 
Application d'audit sur le réseau local du Tunisie Télécom : 

-Contrôler les hôtes en écoutes. 

-Déterminer les caractéristiques matérielles du réseau. 

 

  PRINCIPALES COMPETENCES  



COMPETENCES TECHNIQUE 

 
Réseaux informatiques : LAN, MAN, WAN, WLAN, WMAN 

Protocoles : TCP/IP, UDP, PPP, ICMP, ARP 

Système d’exploitation : Windows, Windows server 2012, 2016 

Langages de programmation : C, C++, SQL, Java 

Langages de modélisation : UML, sysML 

 



CERIFICATIONS 
 

 2018 : Certificat en Principes de base de la mise en réseau par Microsoft. 

 2019 : Certificat en cours tutorial C++ par SOLOLEARN. 

 2019 : Certificat en cours tutorial JAVA par SOLOLEARN. 

 2019 : Certificat en cours tutorial SQL par SOLOLEARN. 

 2018 : Spark entrepreneurship bootcamp. 

 2018 : HP life. 
 
 

  Langues  

Arabe : Langue maternelle. 

Français : Lu, écrit et parlé 

Anglais : Langue technique 

 

  CENTRESD'INTERETS  

 
Sports (football,footing...), Lecture (histoire, technologie..), Vie associative, Formations. 
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