
 

 
 
 
 
 
Habib Daou 

Naissance : 05/12/1995 

Nationalité : Tunisienne 

Langues : Français, Anglais, Arabe 

 

CONTACT 

+216 23313606 
 

Kram tunis Tunisie 

Habib.daou@esprit.tn 

https://www.linkedin.com/in/habib- 

daou-363584151/ 

Compétences 

❖ Développement Front-end : 

• Angular8 

• React JS 

• HTML5, CSS3, bootstrap 

 
❖ Développement Back-end : 

• JavaEE, Spring 

• NodeJS, 
ExpressJS,TensorFlowJs 

• Symfony3 

• Python 

 
❖ Base de données : 

• MySQL 

• MongoDB 

 
❖ Réseau: 

• Cisco packet tracer,Matlab 

• DHCP,DNS,FTP,SSH,IPV4, 

IPV6,WAN,LAN 

❖ Certification: 
• CCNA1 

Compétences générales 

❖ Adaptabilité 

❖ Esprit d’équipe 

❖ Organisation 

❖ Curiosité  

 

 PROFIL 

 Ingénieur informatique passionné par le développement 

, motivé créatif à la recherche d'une première expérience. 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Zatex - Tunis | Stage de fin d’étude 

Février. 2020– Juillet 2020 

Tâches réalisées : Conception et développement d'une application 
web qui permet de faire le contrôle et la gestion de payement pour 
les kiosques avec des courbes et statistiques en temps réel avec la 
prévision des ventes et la gestion des employés, ressources et  
ventes. 
FrontEnd : Angular8 

BackEnd : Nodejs, MongoDB 

Centurion & Co Tunis | Stage 

Décembre 2019 - Février. 2020 

Tâches réalisées : Développement et déploiement des sites web 
conversion des maquette en html et css administration des sites 
WordPress ,création des vidéo démonstratif ,Documentation et 
planification des taches ,Développement des modules dans le CRM 
de adn. 
FrontEnd : AngularJS 

BackEnd : Spring, MongoDB 

STE GLE D’électronique - Tunis | Stage d'été 

Juillet-Aout. 2019 

Tâches réalisées : Conception et développement d'une application 
de gestion des réclamations et intervention clients 

FrontEnd : ReactJS 

BackEnd : NodeJS, ExpressJS, MongoDB 

Projets Académiques 

 
ESPRIT | Esprit Electrify 

Jan. 2019 - Mai. 2019 

Tâches réalisées : Développement d'une plateforme basée sur 
BlockChain pour la sécurité des transactions avec la prédiction 
d’énergie et la gestion des alertes, la simulation d’un smart hub en 
temps réel. 

FrontEnd : ReactJS 

BackEnd : NodeJS, ExpressJS, MongoDB ,BlockChain 

 
ESPRIT | Map 

Sept. 2018 - Dec. 2018 

Tâches réalisées : Conception, réalisation et développement d'une 
plateforme de recrutement en ligne. 

FrontEnd : Angular 5, ASP.NET 

BackEnd : JavaEE, REST, MySQL 

 

FORMATION 
  DIPLOME nationale d’ingénieur en informatique 
Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies - ESPRIT 

2017-2020 
 

DIPLOME  Licence appliquée en technologie de l'informatique 

ISET – charguia – Tunis  2014-2017 2014 – 2017 

DIPLOME Baccalauréat Informatique 

Lycée carthage présidence- Tunis 
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