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À PROPOS DE MOI
“Passionné par l’innovation et les nou-
velles technologies, je suis toujours
prêt à relever de nouveaux défis. Je
suis combatif, attentif à l’écoute”

COMPÉTENCES
Langage de programmation
C, C++, Python, HTML, CSS

Gestion de projet
Jira, SharePoint

Gestion de version
Git, SVN

Système d’exploitation
Windows, Linux

Cartes électroniques
Arduino, STM32F4, Raspberry Pi,
FPGA, ESP32

Protocoles de communication
UART, SPI, I2C, Bus CAN, BLE, LIN,
FLEXRAY

Outils
Visual Studio, CMock, Cunit, Xunit,
MATLAB, Proteus, Eagle, LabVIEW,
Paradigm, IBM Rational DOORS, IBM
Rational quality manager, Silk Central,
Word excel, Word

ATOUTS
Hard-working Engagement

Désireux d’apprendre

LANGUES
Anglais ○○○○○

Français ○○○○○

EXPÉRIENCE
Automotive QA engineer
ACTIA ES
� Mars 2020 – En cours ½ Tunisie, Tunis

•RENAULT–FOTA STEP2 SYSTEM VALIDATION
• Rédaction de plans de test et scénario de test
• Réalisation de campagnes de test
• Reporting des anomalies
• Préparation de l’environnement du test
• Codage de scripts Python pour l’automatisation de test
• Support pour l’équipe On-Board validation
• Documentation sous confluence
• Environnements techniques:

• SILK central
• Jira/Jirev/Confluence
• Gitlab
• Python3/Robot framework/ Docker

Jr Ingénieur software automobile
ALTRAN
� Mai 2019 – Mars 2020 ½ Tunisie, Tunis

•BOSCH – ADAS SYSTEM VALIDATION
• Analyser et faire la revue des exigences système
• Faire la revue de la couvertue des exgigences
• Spécification et création des test-cases (test boîte noire, injection de
panne, machine d’état) sur différentes plates-formes de système (SiL,
HiL, véhicule) selon le niveau d’intégrité de sécurité correspondant
(QM, ASIL A, B, C)

• Faire la revue des test-cases
• Mise à jour des test-cases en raison de la mise à jour des exigences
ou d’une nouvelle demande de changement

• Accompagner les équipes de développement et d’implémentation
• Participer aux ateliers et réunions journaliers avec l’équipe
• Travailler dans un environnement Agile
• Environnements techniques:

• IBM Rational DOORS
• IBM Rational Quality Manager
• Bosch Road designer
• ADAS Features: ACC, CC, ASL, SL, FSL, AEB, SOD (PAEB, CUAEB,
CYAEB, LTA, EBA)



UNE JOURNÉE @MON
TRAVAIL

Travail sur
l’affectation

préprogrammée

Revue des
test-cases

Réunions avec
les intervenants

Ingénieur développment embarqué
Arcangel Technologies
� Juillet 2018 – Mars 2019 ½ Tunisie, Sousse

• Recherche sur le protocole MQTT et ces caractéristiques
• Recherche sur la base des données Google Firebase et ces caractéris-
tiques

• Recherche sur la technologie IBeacon et ces caractéristiques
• Choix des différents capteurs
• Développement du firmware de chaque capteur
• Conception et développement de la base de données
• Intégrez tous les firmwares
• Tester le comportement du prototype
• Travailler dans un environnement Agil
• Environnements techniques:

• Atom
• C, C++
• MQTT
• Google Firebase
• ESP32, BME680, MQ7, CCS811, IBeacon

PROJETS
Système de classification des objets
• Conception et développement d’un système intelligent qui permet la
classification de différents objets dans la base de connaissances Cal-
tech101 en utilisant les détecteurs Harris pour l’extraction des points
d’intérêt et machine à vecteurs de support (SVM) pour la classifica-
tion.

Système de reconnaissance faciale
• Développement d’un système de reconnaissance faciale. Pour ce pro-
jet, nous avons utilisé la base de connaissances ESSEX94, la matrice
de cooccurrence pour l’analyse de texture et le réseau neuronal pour
la phase d’apprentissage.

Maison intelligente
• L’objectif était de contrôler certaines fonctionnalités présentes dans
notre maison telles que l’éclairage des lampes, l’ouverture ou la fer-
meture du climatiseur, l’ouverture de la porte, de la fenêtre, etc...
Pour cela, nous avons réalisé un prototype qui contient une carte
Arduino pour développer la solution, un module Bluetooth HC-05
assurant la communication entre le microcontrôleur et l’application
Android, le capteur MQ2 pour détecter les fuites de gaz, le capteur
LM35 pour la détection de la température ambiante, le capteur ultra-
sons pour la détection des mouvements étrangers.

Visiophone
• Conception et développement d’un visiophone permettant la com-
munication avec différents clients SIP via Asterisk comme serveur.
Pour cela, nous avons utilisé l’interface Debian pour développer, une
Raspberry Pi, une caméra, un microphone MEMS et un haut-parleur.
Ce projet est dans le domaine de la sécurité et de la domotique


