
Aida Jbiss 
Test analyst - Certifiée ISTQB  

CONTACT 

55255571 

joubaisaida@gmail.com 

Cite Ennozha Ariana  

A PROPOS DE MOI 

           Je suis  dynamique et proactive, 

avec un grand sens de la rigueur. 

Dispose d’une aisance relationnelle, ce 

qui faciliterait tout travail de groupe, 

mais peut également travailler de 

manière indépendante. Je m’adapte 

facilement a des nouvelles situations.  

COMPETENCES CLES 

SOFT SKILS 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Improve software TN 
Testeur QA 06/2020 – à ce jour 

 
Projet : Aguila manager  
           Aguila , est une application web qui permet aux agriculteurs 

d’automatiser  la gestion de leurs processus  agricole  et contrôler l’irrigation 

des arbres  fruitiers à distance via un Gateway . 

FORMATION ET CERTIFICATION 
   

License Appliqué en Genie Logiciel et Systéme de l’information  06/2013 
 

 Ecole Supérieur de la Technologie de l’Informatique – ESTI (ENICarthage ) 

Cursus Testeur fonctionnel   

LANGUES 

 

• Analyse et revue des Users stories. 

• Concevoir les cas de test. 

• Implémentation des scenarios de tests . 

• Exécution des compagnes de tests. 

• Remontée et suivi des anomalies. 

• Rédaction des rapports d’avancement  de test. 

            Outils: Testlink , Jira . 

            Environnement technique: React, node.js , postgres SQL. 

Chargée confirmation  04/2017 – 03/2019 
Procytel   

• Assure  la qualité des produits et suivre  le processus de la production 

• Gérer les demandes clients et répondre a leurs besoin . 

Chargée Qualité  01/2014 – 03/2017 

• Contrôler la qualité selon la cible client et traiter le retour de la production . • Persévérante et ambitieuse  

• S’intégre facilement et ouverte au  

travail en équipe  

• Enthousiaste et curieuse . 

• Cherche la qualité. 

• Français 

• Anglais  

• Espagnol 

01/2020 – 05/2020 
 

HOBBIES 

• Voyages 

• Lecture  

Certification ISTQB Niveau Fondation V.2018  12/2020  
 

SQL 

Testlink 

Katalan Scrum 

Mantis Jira 

 Expert Team Tunisie  

Provoice 

Projet fin d’étude   03/2013 – 06/2013 

• La conçeption et le développement d'une application mobile "Vidéo cv  " met 

en relation entre employeurs et demandeurs d'emploi pour déposer et 

recevoir des offres  d’emploi spontanés transmises par une vidéo. 

Interactive ARTS  

Projet en méthodologie Agile SCRUM 

 ETUDE  
   

            Equipe de 6 personnes : ( Product Owner , trois développeurs , un testeur  

                et un designer  


