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Mohamed 

Développeur web Full- 
Stack JS  

COMPETENCES 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

LANGUES 
React js /Redux /Hocus 

. Go mycode hackerspace Sfax  | Développement un site 

web e-commerce 

 

Ce site est une boutique GSM en ligne comporte deux 

acteurs : l’admin permet la gestion de la site : L’ajout, la 

modification et la suppression d’un produit.. L’utilisateur 

permet visite la site et s’identifier et faire l’achat… On 

utilisant la Html5, css3, React js avec le technique de Hocs 

et Redux dans la partie fronte et Node js, Express js, 

mongoose et mongo Atlas dans la partie back-end. 
 

Go my code Hackerspace Sfax, Tunisie 

DIPLOME: Développeur FullStack Js 

Juilet 2020 

Juin. 2020 

Ben Massoud 

Node js / Express 
js 

Rest API’S 

Bootstrap/React Bootstrap 

Mongo DB/ Mongoose 

Git/Github 

PROFIL 

Ayant l'esprit de développeur et avec une grande passion 
par les nouvelles technologies et le développement des  
logiciels, j'ai concrétisé cet intérêt en Go My Code. Après 
plus que 1000 heures d'apprentissage et 
de pratique des nouveaux concepts de développement 
web de 4 mois, je me trouve prêt et motivé pour une 
nouvelle Opportunité en tant que développeur Full Stack 
avec une grande aisance de travailler en équipe. 
 

✓ Francais : Bilingue 

✓  Anglais: Courant 

Institut supérieur d’informatique et multimédia 

de Gabes, Tunisie   

DIPLOME: Licence applique en informatique 

2009 – 2013 

Lycée Hazoua, Tozeur,Tunisie 

DIPLOME : Baccalauréat sciences 
expérimentale 

2008 – 2009 

 
Fondateur d’un projet | Boutique GSM 

 

Vente Smartphones, accessoires Repartions HARDWARE 

et SOFTWARE 

Sept. 2013 – Janv. 2020 

 

 

Pendant laquelle je développer une application de gestion de 

personnelles à l'aide de visuel basic2010 et avec le système de 

gestion de base de donnes oracle 10g 

Stages 
Projet de fin d’étude chez l’entreprise |Kelani International 

 
 
 

Fev.. 2012 - Mai. 2012 

- Feb. 2018 

Stage ouvrier  | Tunisie Télécom 
Juil. 2010 

 

 

Stage technicien | Tunisair Handling 

 Juil. 2011 

 

93493255 // 98179443    

Tunis // Tunisie 

 

https://www.linkedin.com/in/mohamed

-benmassoud-b56b63101/ 

 

mohamed44.info@gmail.com 

 

https://github.com/benmassoud

mohamed 

HTML /CSS Javascript 

✓ Arabe : Maternelle 

PHP / MYSQL Java / C /C++/C#  


