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Bizerte, Tunisie  

Tunisienne

Expériences Professionnelles

Technical Consultant BC & full stack developer 

DYNAMIX SERVICES ,Tunisie

 Application de gestion de projet sur sharepoint en ligne liée avec l'Erp

Microsoft Dynamics 365 business central

 Technologies : .NET-HTML5/CSS3/BOOTSRAP 4/JQUERY/AJAX…

 Installer l'éditeur de script React Webpart dans Modern 

Sharepoint en ligne

 Création des page ASPX en ligne avec des technologie web

 API REST

Stage de fin d’etude

DYNAMIX SERVICES ,Tunisie

Titre : Géstion de billetterie et réservation en ligne

Type : développement des systèmes d'information

Outils : ERP microsoft dynamics 365 business central Android studio - power bi

Descriptions :
 Réalisation d'une application web de gestion de billetterie et 

réservation intégrée a business centrale qui gère les fonctions 

principales de sociétés de transports interurbains.

 Réalisation d'une application mobile de gestion de réservation 

en ligne .

 Réalisation d'un dashord sur power bi qui permette la suivie des 

statistiques des ventes.

Stage de perfectionement 

Tunisie Telecom,Tunisie

01/2021

Présent

Titre : Application de reconnaissance des nombre

Type :Intelligence artificielle 

Outils :python 3.6  

Descriptions :

 Réalisation d’une application de reconnaissance des nombres 

qui détecte les nombres d’après les images

Stage d’observation 

Tunisie Telecom ,Tunisie

01/2018

-

02/2018

 Prise de connaissance du processus de travail du centre de

services clientèle afin de s'intégrer dans la vie professionnelle et 

améliorer mes connaissances théoriques tout en ayant une 

approche concrète est constructive du domaine de la 

télécommunication

Education

2020 – 2022 : iTeam university – Tunis (Cours du soire)

 Mastere professionnel big data

2017-2020 : Institut Supérieur des Etudes

Technologiques de Bizerte

 licence appliquée en technologie de l'informatique 

spécialisée en développement des systèmes 

d'informations

2016-2017 : InfoPlus – Bizerte

 1ére année Bts : Infrastructure reseau d'accès

2015-2016 :Lycée cannal –Bizerte

 Baccalauréat en science de l’informatique

COMPÉTENCES

Technique

AL LANGUAGE 

C/C++

C# 

ASP.NET

HTML5/CSS3/BOOTSTRAP  

JAVA/JAVA EE

PHP 

SQL/NoSQL

JS/LARAVEL/ANGULAR

JQUERY/Ajax  

PYTHON 

UML/SCRUM 

ANDROID 

MONGO

Logiciels

SharePoint online 

SQLSERVER

Power BI 

Talend 

Jupyter 

MongoDB

Vs code/ Studio 

Adobe photoshop 

Adobe illustrator 

Adobe after effect 

Microsoft office 

Power BI

Microsoft dynamics 365 

business central 

Microsoft dynamics NAV

Langues

Francais /Arabe :Bilingue

Anglais :Courant 

Italien :Intermédiaire

Personnel

Créatif - Sérieux 

Organisé - Communicatif 

Innovant

Certifications

Sport - Cinema - Gaming - Graphisme

01/2019

-

02/2019

02/2020

-

07/2020

Centre d'intérêt

MTA EXAM 98-364 Database administration Fundamentals

mailto:Hatem,helal7035@gmail.com

