
Formations
2013–2016 Diplôme technicien superieur informatique ISET kelibiaFilière développement des systèmes d’information
2013 Baccalauréat scientifique spécialité Informatique Lycée KorbaMention bien

Expérience Professionnelle
Août 2016 -Avril 2020 SUPPORT N3 Smart TechnologyMes fonctions dans l’entreprise:•Assurer la fiabilité et la sécurité de l’ensemble des postes de travailen gérant le cycle de vie des postes de travail (Master et Patching).•Assurer la veille technologique sur le poste de travail.•Participer à la démarche qualité et sécurité.•Assurer le dernier niveau de support sur le périmètre poste de travail(ordinateur, mobile, tablette).•Administrer au niveau Applicatif les outils de gestion du poste detravail (GPO, Antivirus, DHCP, SCCM, . . . ).•Assurer le support sur les postes de travail pour les VIP(Les associes).•Contrôler et assurer la cohérence du système d’information et lerespect des standards utilisés.

Développeur web Smart TechnologyMes fonctions dans l’entreprise:•Création des sites web static pour les agences de voyagesen utilisent le CMS WordPress.•Création des plugins WordPress.•l’intégration des web services.•Mise à jour des articles et contenu selon les demandes des clients.
Responsable de parc informatique Smart TechnologyMes fonctions dans l’entreprise:•Analyser l’état des équipements dans l’entreprise.•Prendre des mesures anticipées et préventive avant d’avoirun problème technique.•Rester constamment informé des évolutions du secteur.•Rester à l’écoute des utilisateurs pour garantir leur satisfaction.

Projets académiques
Janvier 2016 Stage fonctionnelle: Site web dynamique ; Smart TechnologyTechnologies utilisées: HTML5, CSS3, WordPress,FileZella, web service(méthode Rest).
Janvier 2015 Stage opérationnelle: Développement d’une Interface IHM; Tunisie

TélécomTechnologies utilisées: HTML5, CSS3, CMS.
Janvier 2014 Stage d’observation; BNAObjectif: Travail en équipe, avoir une idée générale a propos le milieude travail.

Certifications Extra-scolaire
Mars 2019 Certification en CM101.SMC-CoworkyJuin 2017 Certification en marketing digital.Google.IncMars 2016 Certification en Business Intelligence Analyst - Explorer Award.IBM
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Languages
Arabe ○ ○ ○ ○ ○

Anglais ○ ○ ○ ○ ○

Français ○ ○ ○ ○ ○

Italian ○ ○ ○ ○ ○

Compétences
Langages: Java, XML, C, C# ;

Web: HTML 5, CSS 3, Javascript, PHP 5,Bootstrap, Wordpress;
Méthodes/AGL: Agile Scrum,Merise,UML;

SGBDs: MySQL, Oracle Database;
OS: Linux, IOS, Windows;

Frameworks: Java EE ;
Outils: Eclipse, VMWare, Adobe FamilyStarUML, Android Studio, Visual Studio.

Loisirs
Cinéma

Musique

Sport
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