
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur système 
 

 

Ons SAGAAMA 

 

     Num Tèl: +216 97 242 301 

      Adresse: Tunis-Tunisie 

      E-Mail : ons.sagaama93@gmail.com 

 

 
PROFIL 

 

 

Ambitieuse, dynamique et passionnée par tout ce qui est  infrastructure 
informatique et par tout ce qui est coordination des ressources, systèmes, 
plateformes et environnements. Ayant récemment terminé une excellente 
formation Red Hat Adminstration I et II chez LinSoft et ayant obtenu la 
certification RHCSA, je suis maintenant à la recherche d’une nouvelle opportunité 
pour intégrer le monde entreprise et forger une carrière exceptionnelle dans mon 
domaine afin d’approfondir mes connaissances système et faire de mon mieux 
pour offrir une valeur ajoutée à votre entreprise. 

 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNEL

LE 

 

LinSoft 

Formation | Mai.2021 

Formation Red Hat System Administration II (RH134) :  
Étendre et approfondir les compétences acquises pendant le cours Red Hat 
System Administration I (RH124). Cette formation va plus loin dans 
l'administration d'Enterprise Linux : 

• Planification de tâches à venir 

• Réglage des performances du système 

• Contrôle de l'accès aux fichiers à l'aide des ACL 

• Gestion de la sécurité avec SELinux 

• Gestion du stockage de base 

• Gestion des volumes logiques 

• Mise en œuvre des fonctionnalités de stockage avancées 

• Accès au stockage rattaché au réseau 

• Contrôle du processus de démarrage 

• Gestion de la sécurité réseau 

• Exécution de conteneurs 
Mots clés : Linux – RHEL8.2 – Docker - Podman - Ansible 

LinSoft 

Formation | Avril.2021  
Formation Red Hat System Administration I (RH124) : 
Acquérir des compétences suffisantes pour effectuer les principales tâches 
d’administration système sous Red Hat Enterprise Linux en se basant sur les 
différents concepts de ligne de commande et outils de niveau entreprise : 

• Accès à la ligne de commande 

• Gestion de fichiers à partir de la ligne de commande 

• Aide dans Red Hat Enterprise Linux 

• Création, affichage et modification de fichiers texte 

• Gestion des utilisateurs et des groupes locaux 

• Contrôle de l'accès aux fichiers 

• Contrôle des services et des démons 

• Analyse et stockage des journaux 

• Gestion de réseaux 

• Installation et mise à jour de  paquetages logiciels 

• Accès aux systèmes de fichiers Linux 
Mots clés : Linux – RHEL8.2  

Gérance Informatique 

Stage | Juin. 2020– Décembre. 2020 
Conception et développement d’une plateforme de recrutement comportementale 
dans le cadre de réalisation d’un projet de fin d’études. 
Mots clés : Python- Java- JS- SpringBoot- Angular. 
 



 

FORMATION 

 

 

LANGUES 

 

 

COMPÉTENCES

S 

 

 
Diplôme d’Ingénieur en Génie Informatique 

Ecole Supérieure Privée d’Ingénieurs à Monastir  | Octobre.2018 – 

Décembre.2020 

Diplôme Master en pilotage des Systèmes Embarqués 

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de Hammam Sousse  | 

Septembre.2015 – Octobre.2017  

Diplôme Technicien supérieur en Electronique et Informatique 

industrielle 

Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de Hammam Sousse | 

Septembre.2012 – Juin.2015 

Diplôme Baccalauréat Mathématiques 

Lycée Secondaire Zéramdine-Monastir | Septembre.2011 – Juin.2012 

 

Linux – Red Hat - Docker - Podman - Ansible  
 Java – JS – Springboot – Angular - MySQL 

  
 

 

 

Arabe: Langue Maternelle 

Français: Courant 

Anglais : Courant 

 

DiamantSoft 

Stage | Juin. 2019- Aout. 2019 

Réalisation d’une application web pour la gestion des véhicules. 
 Mots clés : Java- JS- Angular- SpringBoot 

Entreprise de Développement et Engineering 

Stage | Février.2017 – Mai.2017 
Réalisation d’un robot explorateur éviteur d’obstacles commandé à distance par 
une interface Raspberry et une manette WII dans le cadre de réalisation d’un 
projet de fin d’études. 
Mots clés : Python, Arduino. 

LEONI 
Stage | Février.2015 – Mai.2015 
Réalisation d’une carte électronique qui détecte les anomalies des capteurs dans 
le cadre de réalisation d’un projet de fin d’études. 
Mots clés : ISIS, ARES 

Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz 

Stage | Juin.2014 – Aout.2014 

Inspection, contrôle et visite de tous les appareils disponibles au service. 
Réparation et modification des appareils tombant en panne ou présentant un 
mauvais fonctionnement. 
 
 

 

 

CERTIFICATION 

 

 

RHCSA: Red Hat Certified System Administrator 

 

 


