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Diplômée en Mastère Professionnelle « Sécurité
Réseaux et Audit des Systèmes Informatiques »,
possédant une expérience dans les réseaux
d’entreprise , dans l'administration des bases de
données et le développement . Capable de travailler
sous pression, motivée, honnête et dotée d’un
excellent sens de l’éthique professionnelle.
Disponible immédiatement

khouloud1.bahri@gmail.com

+21654999141

Oued laabid Takelsa, Nabeul, Tunisie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Architecte de base de données
CODIX Tunisie
10/2019 - Present, 

mettre en place la base de données

anticiper les volumes de données à stocker

procéder au choix des outils pour construire la base de données

contrôler le bon fonctionnement des progiciels de système de
gestion de base de données

accompagner et conseiller les développeurs

adapter et faire évoluer la gestion des bases de données

déterminer les paramètres d'accès à la base de données

organiser le stockage de données

effectuer des mises à jour

Administrer les bases de données

Développeur Concepteur
New Technology Service « NTS Info»
02/2017 - 07/2019, 

Mettre en place et assurer la maintenance de réseaux LAN

Réaliser la configuration et la gestion des serveurs
informatiques

Configurer et installer des équipements réseaux (switch, router,
firewall, VPN)

Créer des politiques des sécurités des réseaux

Conception des applications web

Développement et réalisation des projets avec arduino

EDUCATION
Mastère professionnelle en Sécurité Réseaux
et Audit des Systèmes Informatique
Leaders University
10/2014 - 10/2016, 

Licence appliquée en Systèmes embarqués et
mobiles
Institut Supérieure des Etudes Technologiques
de Nabeul
10/2011 - 06/2014, 

Baccalaurét Iformatique
Lycée secondaire Takelsa
06/2011, 

COMPÉTENCES
Langages: C,C++,Java,PLSQL,VB

Développement web : PHP ,HTML5 SGBD: Oracle12c,MySQL

Conception : MERISE ,UML

PROJETS ACADÉMIQUES
Réalisation d’un système de géolocalisation via Cloud avec
raspberry pi

Réalisation d’un système d’affichage des donnés d’un
automate à distance via RS485

Réalisation d’un système de contrôle d’accès à distance avec
arduino

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Arabe
Native or Bilingual Proficiency

Français
Full Professional Proficiency

Anglais
Professional Working Proficiency

INTERETS

Technologies :  internet , High Tech

Clubs :Securinet , Robotique à Leaders University

Loisirs Sport (Karaté),Lecture

Réalisations et tâches

Réalisations et tâches
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