
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Selmi wejih 
  Ingénieur génie logiciel 

 

    Expérience professionnelle : 
 
juillet 2015-janvier 2016 : Technicien supérieur chez SO.TU.TEL 

 

•Janvier 2015-mars 2015 : Technicien supérieur au sein de l’ITS.com (Installation de 

l’infrastructure de 4émé génération d’Oreedoo ; Contrôle du trafic…) 

 

•Novembre 2012- décembre 2014 : Gérant de mon propre projet (Service informatique et 

jeux vidéo)  

      Projets : 

Avril 2021 : realisation d’une application en utilisant react js. 

2021 : voice Recognition. 

2020 : soft skills et self-learning  

Mars 2019 : deploiment d’un green cloud dans une infrastructure open source (OpenStack 

,CentOS ) 

Juillet 2018 : application de gestion des vols au sein d’aéroport Enfidha (PHP, wamp 

server) 

Janvier 2018 : application vendre des article en ligne en utilisant j2ee 

Janvier 2017 : application de gestion de pannes et déclaration d’interventions chez Tunisie 

télécom (Java) 

 Avril 2012 : realisation d’un parc des voitures en utilsant RFID  

 

      Certification : 

Novembre 2020 :certificat de javascript de la part de SoloLearn. 

 Avril 2018 : Certificat de présence Android (ORANGE Tunisie) (niveau 

intermédiaire). 

2016 : certification d’auditeur qualité intene selon le norme internationale ISO 19011 

2016 :certification de travaux en hauteur sur pylone. 

 

        A propos de moi: 
 

Motivé à l’idée de rejoindre un 

établissement spécialisé dans le 

developpemnt et l’IT, je suis à la recherche 

d’une expérience qui permettra de mettre en 

avant ma passion et mes connaissances 

 
       Contacter-moi 

 
      216 22 983 968 

        Kairouan,tunisie 

        selmiwejih@gmail.com 

      https://www.linkedin.com/in/selmi-

wejih 

 

CRM 

           
     FORMATION: 

 
•2016 – 2019: Diplôme national d’ingénieur en 

génie logiciel au sein  d’école supérieure privée 

d’informatique et technologies appliqués 

(ESPITA-IHE). 
 

•2009 - 2012:Diplome en licence appliquée en 

informatique et technologie de 

télécommunication au sein de l’ISISTCOM 

 

     Stages : 

•Février 2019- septembre 2019: Projet fin d’études au sein d’IPRECISION: 

déploiement d’un service green Cloud dans une infrastructure OpenSouce.(OpenStack) 

 Taches : - S’adapter avec l’environnement CentOS et la solution OpenStack. 

                         - Optimiser une infrastructure Cloud 

                         - Création des machines virtuelles. 

                          -maitriser les services du Cloud Computing (IaaS ,Saas,PaaS) 

•Juillet 2018-aout 2018 : stage Technicien TAV-IT 

 Tache :     - Gérer le système d’affichage FIDS. 

                            -Gérer le système de gestion de base des données AODB. 

                            - Etude de système de gestion de vol. 

•Juillet 2017-aout2017 : Stage technicien supérieur chez Tunisie Telecom 

 Tache :     - Infrastructure téléphonique et contrôle de trafic 

     •Février -juin 2012 :projet  fin d’études au sein de laboratoire de l’institut 

supérieure de l’informatique et de technologie de communication (ISITCOM). 

 Tache :     - Sujet : piloter un procédé électrique via internet. 

   Outils utilisé : packet tracer/3ST sur TRIAC/HTML 

•Aout 2011-Spetembre 2011 : stage ouvrier chez Tunisie Telecom  

 Tache :    -maintenance des lignes téléphonique 

      Compétences : 

Langages : PHP, JavaScript, , Reactjs,C++, 

,JavaSE , wordpress 

OS: CentOS ,Ubuntu,OpenStack. 

  Méthodologies: Agile (SCRUM ,XP). 

Cloud computing : IaaS ,PaaS ,SaaS 

 


