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Ahmed BEN ROMDHANE
INGÉNIEUR LOGICIEL

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESFORMATIONS

Faculté des Sciences Mathématiques,
Physiques et Naturelles de Tunis

Septembre 2017 - Juin 2020

Institut Préparatoire aux Études
d'Ingénieurs de Monastir

Septembre 2015 - Juin2017

Lycée Technique de Sousse,

 Baccalauréat mention " Bien "

Septembre 2011 - Juin2015

COMPÉTENCES CLÉS

Résolution des bugs et des problémes

Gestion de projet

Bonne organisation et planification

Esprit d'analyse et de synthése

Communication écrite, verbale et digitale

TECHNOLOGIES

.Net / C# (Entity Framework, LINQ, SQL
Server, Blazor, MVC, Azure, Pipelines)

Ionic / Angular / React (HTML, SCSS,

JavaScript, Typescript, RxJs, Redux, NgRx,

Plugins)

Git, TFS, Docker, Jira, Agile

3 LANGUES

Français (Bilingue)

Anglais (Intermédiaire)

Arabe (Maternelle)

2 PROJETS

Intranet FST: Implémentation d’un Intranet pour

l’université développé en JEE

Bibliothèque KS: Gestion des livres dans une

bibliothéque et exploration des bouquins
disponibles

CED Group, Département " IT&Implementation "
Février 2020 - Mai 2020 / Tunis, Tunisie : Stage PFE
Juin 2020 - À ce jour : Développeur full stack

Proxym Group, Département " IT "
Stage d'ingénieur
Juillet 2019 - Septembre 2019 / Sousse, Tunisie

Union Internationale des Banques, Département
" Projets transversaux "
Stage d'ingénieur
Juin 2018 - Juillet 2018 / Tunis, Tunisie

Conception et réalisation d’un guide électronique
dédié aux utilisateurs pour faciliter les opérations
internes de la banque (Ordonnancement et gestion
des tâches, partage de documents, etc.)

Élaboration d'un logiciel Helpdesk de gestion des
services d'assistance clients pour répondre aux
demandes (tickets) émanant des utilisateurs

Suggestion d'une démarche d’amélioration continue
de qualité de service du logiciel conçu

OBJECTIF

Jeune professionnel autonome souhaitant rejoindre
votre entreprise, tout en valorisant la croissance
permanente et l’innovation en tant qu'acteur clé de
confiance. Je pourrai utiliser mon expérience et mes
compétences techniques pour apporter de la valeur
ajoutée aux départements IT

Développement et création d'une application mobile
multiplateforme (Android et iOS) pour un expert
d'assurances, pour organiser les réparations à la suite
de dommages (accident, catastrophe naturelle, etc.)

Génération d'une application stable et efficace avec
une esthétique attrayante et fonctionnelle pour
réduire les réclamations, augmenter la satisfaction
client et améliorer l'efficacité du service
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