
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

✓   

2017-2019           Diplôme de Master d’ingénierie de système 

d’information  

Tunis                     Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis 
 
2014-2017           Licence fondamentale en informatique de gestion 
Tunis                     Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis 
 
2009-2013           Diplôme de baccalauréat, section: Economie et Gestion 

Tunis                   Lycée 2 Mars 1934 Tunis 

 

FORMATIONS 

 

ingénieure de système d’information des 

entreprises (débutante): SYMFONY, PHP, JS, 

HTML, CSS, XML, SQL, ODOO… 

Wampserver 

ODOO 

Excel, PPT, Word 

Eclipse, Netbeans… 

Photoshop 

Sherlock 

Pentaho 

 

 

 

 

LANGUES 

Français, Anglais, Arabe et Italien 

 

 Ibtissem 

 

  

 

LOGICIELS 

 

FRADJ 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Tunisie Afrique Media Presse (TAMP) 

Développeuse de base de données 
✓ Réalisation des cahiers des charges 

informatique pour évaluer la faisabilité et/ou 

le coût de la base de données. 

✓ Programmation de base SQL. 

✓ Insertion des données dans la base. 

✓ Développement des moyens pour rendre la 

base accessible aux utilisateurs, en 

programmant des sites web. 

 

Mes compétences professionnelles 

me permettent de maîtriser 

parfaitement les bases de données, 

le Datawarehouse, mais également 

les autres SGBD, comme Oracle, SQL 

Serveur… 

Mes aptitudes me permettent 

également de vous conseiller du 

choix des logiciels, du matériel, de 

l'architecture réseau, etc.  

Mes excellentes relations humaines 

me permettent d'encadrer et de 

diriger une équipe de techniciens en 

informatique.  

Sérieuse, organisée, motivée sont 

des qualités personnelles que je 

possède et que je souhaite mettre à 

votre service au même titre que mes 

compétences professionnelles, afin 

de développer votre société. 

MON PROFIL 

 

Ibtissem FRADJ 

ibtissemfradj5@gmail.com 
 +216 5292 4196 

 Ben Arous, Tunisie (mobilité internationale) 

Du 15/07/2019  

Au 04/09/2020  

Tunis 

 

Du 07/01/2019  

Au 05/07/2019  

Tunis 

 

Du 02/02/2017  

Au 30/11/2017  

Tunis 

 

Leasing Best Lease Tunisie 

Développeuse de site web, base de 

données, webservices, frontend-backend… 
✓ Gérer les demandes de financement. 

✓ Gérer les rendez-vous. 

✓ Suivre les propositions des prix pour les deals. 

✓ Ajouter les deals. 

✓ Accéder aux services publics.  

✓ Accéder aux comptes des abonnés. 

✓ Demander un financement.  

✓ Proposer un montant pour un deal. 

✓ Simulation d'un crédit. 
 
BANQUE NATIONALE AGRICOLE 

Développeuse de site web, base de 

données, webservices, frontend-backend… 
✓ Gérer les demandes des clients. 

✓ Gérer les demandes de chéquier. 

✓ Consultation des services publics (contacter 

la banque, proposer des suggestions…). 

✓ Consultations des services liés au compte de 

l'abonné (changement de mot de passe). 

✓ Traitement des cartes électroniques. 

✓ Traitement des chéquiers 

✓ Demande de virement, transactions… 

LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS 
✓ Travail associative : Organisation 

Nationale de l’enfance Tunisienne 
(ONET), Democracy Forr All, Tunisia 
Accountability And Political 
Participation (Tapp), Tunisian Youth 
Impact. 

✓ Sport (aérobic), music, cinéma, 
théâtre, Média social.   

 
 

https://www.linkedin.com/mwlite/in/ibtissem-fradj-4138a117b

