
IBTIHELHAMDI
Ingénieur Full StackJS
[ ibtihel7hamdi@gmail.com Ó +21621719850 ½ Monastir, Tunisie ¯ linkedin.com/in/ibtihelhamdi

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
GFI-TUNISIE: Ingénieur React JS
� Octobre –Décembre 2019 ½ Tunis, Tunisie
ProjetMFPE: Développement et mise en place d’un nouveau
système d’information regional pour le ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi

� Août–Septembre 2019 ½ Tunis, Tunisie
Projet GBO:Mise en place d’une application Gestion de Budget
par Objectif pour le ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire de la Tunisie
• Conception et développement de divers modules de
l’application

• Correction des bugs
• Méthodologie: SCRUM
NOVEL-TI: Stage R&D
� Avril–Décembre2018 ½ Sfax, Tunisie
Sujet demaster: "Détection des objets aux alentours des
robots mobiles par YOLO et leurs segmentations par les
contours actifs"

ASK ENGINEERING: Ingénieur Electrique
� Janvier 2015 – Avril 2018 ½ Bardo, Tunisie
• Etude et élaboration des plans électriques
et sécurité incendie

• Elaboration du schéma unifilaire/ Bilan de puissance
La Rose Blanche: Ingénieur Stagiaire
� 2014 (3mois) ½ Sousse, Tunisie
• Commande et supervision des tâches de stockage
en temps réel

• Visualisation des défauts des équipements
et leur maintenance

COMPETENCESMANAGERIALES
• Formation CEFE: Création des Entreprises
et Formation d’Entrepreneurs:

• FormationMORAINE:MéthodeOriginale de Recherche Active
d’Idées Nouvelles pour Entreprendre

• FormationManagement d’Equipe organisée par l’Ordre des
Ingénieurs Tunisiens deMonastir

LANGUES
Français ○○○○○
Anglais ○○○○○
Allemand ○○○○○

"Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at
night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me"
Steve Jobs

FORMATIONS ETDIPLOMES
Formation FullStack JS: Gomycode
� Janvier–Mars 2019 ½ Sousse, Tunisie
• Maîtriser les technologies javascript et les frameworks
de front-end React JS et de back-endNode JS

• Se collaborer pour créer des projetsWeb en utilisant git
Master 2: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis
� 2017– 2018 ½ Tunis, Tunisie
• Sciences et Technologies de l’Information et des
Communications
Parcours : Traitement de l’Information et Complexité du
Vivant
Option: Signal Perception Image (SPI)

• En co-diplômation avec leMaster InformatiqueM2,
Spécialité «Image et Plurimédia » (IP) Paris Descartes

Diplôme d’Ingénieur: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabes
� 2009 – 2012 ½ Gabes, Tunisie
• Génie Electrique - Automatique , Mention Bien
PFE« Conception d’un journal lumineux par projection laser »

Concours pour l’accès au cycle d’études d’ingénieur :
Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Nabeul
� 2007 – 2009 ½ Nabeul, Tunisie
• Mathématiques-Physique (MP)
Diplôme du Baccalauréat: Lycée Rue AhmedAmara Le kef
� 2006–2007 ½ Le Kef, Tunisie
• Spécialité: Mathématiques, Mention Bien
COMPETENCES INFORMATIQUES
HTML/CSS Javascript React/Redux/Saga Node JS
Express JS MongoDB Axios GIT Matlab
Python Autocad Solidworks CANECO
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PROJETS ACADEMIQUES
6 Projet DéveloppementWeb

• Conception et Développement d’une application web
de gestion des restaurants
Mots clés: React JS, Mongodb, Node Js, Visual Studio,
GitHub

i Projet Suivi d’Objets dans les Séquences Video

• Identification des personnes dans un réseau de caméras
en se basant sur le calcul de l’histogramme de couleur
Mots clés: Histogrammes,Multi-camera, Matlab

Ë Projet TextMining

• Dégager les sujets dont les Tunisiens en parlent sur les
réseaux sociaux à partir de la page Facebook Tunigate
Mots clés: Tokenization, BOWModel, Classification,
Logistic Regression, Facebook, Python


