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AWS Cloud Engineer/DevOps/ 

DevSecOps / SysAdmin 

 
https://www.linkedin.com/in/amine-boujnah-151349104/ 

 

 

 

Terraform, Jenkins, ServerLess, CI/CD, AWS, Custom LandingZone, 

OpenStack, Ansible, IAC,  Packer, High availability, Docker 

Compétences Techniques  

● Gestionnaires Cloud :  

○ Amazon Web Services Management Console, API, CLI, SDK (+20 

services) : Organizations, IAM, EC2, EFS, IOT Core, Route53, ELB, Auto 

Scaling, VPC, S3, KMS, RAM, Transit Gateway, DynamoDB, RDS, Lambda, Api 

Gateway, KDS, Elastic BeanStalk, CloudFormation, CloudWatch, ElasticSearch, 

SES, SNS, Resource Groups & Tag Editor. 

○ OpenStack : version_12.z.y_Queens 

● IAC & Automatisation : Terraform, Packer, Jenkins, GitlabCI, Ansible, 

CloudFormation, Docker, Vagrant, Serverless Framework, Git, WebHooks. 

● OS : Linux (Red Hat 5/6/7/8, CENTOS), Ubuntu 16.04/18.04, Amazon Linux, 

Windows (xp/7/8/10), Windows Server 16. 

● Virtualisation : VMWare Workstation (12/15) / ESXi, Windows Hyper-V, VBox, KVM. 

● Langages de programmation : C#, ASP.NET, Java/JEE, HTML5, CSS, JS, PHP, 

XML, React.js (Atomic Design). 

● Scripting : Python, Node.js, Bash shell, Power shell scripting. 

● Serveurs Web & application : Apache2, NGINX, Apache Tomcat, Glassfish, 

WildFly. 

● BD : MySQL, PL/SQL, SQLITE, DynamoDB, RDS. 

● Sécurité : OpenVPN, WAF, PFSense FW, HoneyPots. 

● Big Data : AWS S3, ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana), AWS ElasticSearch, 

KDS. 

https://www.youtube.com/channel/UCTM_RBakO9KcfIo8tW_XMzg/videos 
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Missions récentes  

SOCLE SOFTWARE, Tunis - Juin 2020- Décembre 2020 :  

Cloud Engineer AWS / FullStack (Remote)  

● Cadrage du besoin et analyse de l’existant 

● Etude et conception de l’architecture fonctionnelle  

● Rédaction de documentation technique et fonctionnelle 

● Création et automatisation du déploiement des architectures Serverless via 

Terraform et provisionnement  de différents services  Lambda, IoT core, de la base 

des données DynamoDB Single Table et de l’API Gateway ( stages, deployments, 

intégration…) 

● Ingestion des données de l’On-Premise vers le Cloud AWS via AWS IoT-core :   

○ Authentification et autorisation mutuels TLS à l’aide des certificats 

(sauvegardés et chiffrés dans S3) générés à la demande. 

○ Collection et traitement de flux des données pour une sauvegarde NoSQL. 

● Conception d’une base des données Nosql(Dynamodb) multi-tables en base de 

données Nosql DynamoDB Single Table : 

● Définition des modèles d'accès (Access patterns)  

● Création de la base des données “Single Table” avec NoSQL Workbench 

● Développement des Serverless Lambda functions permettant de tester le modèle 

de base de donnée selon les access patterns 

● Automatisation, création et déploiement d’API RESTful multi-stage dans une 

architecture serverless  composée d’Amazon API Gateway, AWS Lambda, 

Dynamodb 

● Organisation de la structure du projet selon le modèle conceptuel Atomic Design. 

● Maintenir les éléments fonctionnels et visuels du projet via l’implémentation du 

système de conception React-Semantic-UI. 

● Thématisation du système de style. 

● Automatisation du processus de build. 

● Déploiement Continu via des pipelines GitlabCi dans un environnement de test 

(AWS S3). 

 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE:   

Amazon Web Service (IoT Core, DynamoDB, S3, KMS, Lambda, ApiGateway, IAM, 

CloudWatch), NoSQL Workbench, React.js, axios, Semantic-Ui, Git, GitlabCi. 

SOCLE SOFTWARE, Tunis - AWS Landing Zone via IaC : Janvier 2020 - Juin 2020   

DevSecOps & SysAdmin AWS Cloud Engineer (Stagiaire en PFE) 

● Étude de l’architecture Cloud AWS existante pour définir l’approche fonctionnelle et 

dégager les différentes imperfections composant le système en cours. 

● BrainStorming pour assurer l’application des modèles architecturaux et des normes 

fondamentales (basées sur les étapes d’adoption du Cloud AWS) tout en alignant la 

gouvernance à grande échelle et les Best-Practices AWS.  

● Gestion des incidents et des changements 
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● Traitement des problèmes N2 / N3 

● Développement de Roles Ansible 

● Conception et implémentation du processus d’industrialisation et d’automatisation 

d’une usine logicielle (chaîne CI/CD) basée sur un cluster Jenkins scalable et 

hautement disponible : 

○ Automatisation de l’application de l’environnement technique via des Shell 

scripts. 

○ Production des images AWS AMI de Jenkins via Packer et Ansible. 

○ Définition et déploiement des templates Terraform assurant la scalabilité. 

○ Implémentation d’une approche Jenkins Master-Slave à la demande pour 

effectuer des builds distribués. 

○ Intégration d’un mécanisme de backup pour Jenkins dans S3. 

○ Configuration des entités de confiance entre les nœuds du cluster. 

○ Application des tests de robustesse et de fonctionnement avec BlazeMeter. 

 

● Développement des templates Terraform afin d’automatiser le déploiement des 

différentes structures architecturales de la Landing Zone via des pipelines Jenkins: 

○ Structuration et provisionnement de l’organisation générale, l’unité 

organisationnelle et les différents comptes via AWS Organizations. 

○ Application des concepts de gouvernance, délégation et centralisation 

d’accès entre plusieurs équipes via des groupes, rôles et des permissions 

IAM. 

○ Délégations de l’administration aux équipes projet via les IAM permissions 

boundaries  

○ Définition d’une structure multi-VPC AWS entre les comptes tout en assurant 

l’interconnexion via des passerelles Transit Gateway et Privacy à 

l’organisation. 

○ Intégration d’une approche de sécurité des données en utilisant KMS 

centralisés dans un compte dédié(security). 

○ Implémentation des niveaux d’isolation logique et technique entre les 

environnements (Dev, Hors-Prod et Prod) pour le déploiement automatisé de 

plusieurs projets. 

●       Mise en place d’une solution (ELK) automatisée via des configuration Terraform 

permettant la  centralisation des logs AWS (en préservant l’allègement des coûts) 

pour assurer la surveillance des accès et des ressources : 

○       Capture des logs de conformité ainsi que l’audit opérationnel des risques 

(CloudTrail) 

 

 

mailto:amine.boujnah@outlook.fr


 Tél : (+216) 28112497    E-mail : amine.boujnah@outlook.fr   Adresse : Rue Tibar, 4070, M’saken-Sousse-Tunisie 

 

 

○       Collecte des informations de trafic IP E/S dans le réseau avec VPC Flow 

Logs 

○       Déploiement de la solution  scalable  (ASG & ELB) ELK (Elasticsearch, 

logstash, kibana)  et préconfigurée pour la collecte, agrégation, traitement, 

analyse et visualisation des données : 

-        Configuration de logstash pour le parse et la lecture des données 

-        Indexation sur ElasticSearch et visualisation sur Kibana 

-        Création de dashboard sur Kibana 

-        Mise en place et configuration des alertes SNS en temps réel basées 
sur des évènements spécifiques 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE:   

Terraform, Jenkins, Packer, Ansible, Amazon web service (EC2, ELB, ASG, S3, VPC, 

DynamoDB, IAM, Organizations, Resource Access Management, Transit Gateway, 

KMS, CloudWatch, CloudTrail, Lambda, Kinesis Data Stream), Git, Bitbucket, 

BlazeMeter, KeyBase. 

RHIS-SOFTWARE, Tunis : Juillet 2019 - Septembre 2019 

Ingénieur DevOps AWS (Stagiaire) 

 

● BrainStorming sur la conception architecturale de la plateforme de recette du 

DataCenter sur AWS. 

● Déploiement des ressources de la couche Networking (VPC, subnets, NAT instances 

…)  via des templates CloudFormation. 

● Installation et configuration de Jenkins sur AWS pour automatiser le déploiement 

automatique des différents composants de l’application. 

● Provisionnement d’un serveur OpenVPN sur AWS pour l’accès sécurisé aux 

ressources privées. 

● Configuration des DNS internes du datacenter et externes de l’application via AWS 

Route53. 

● Déploiement continu du front de projet sur un serveur NGINX via un pipeline Jenkins. 

● Mise en œuvre l’aspect de centralisation des logs réseaux, depuis VPC-FlowLogs, 

et systèmes (via CloudWatch log agent) vers CloudWatch et les acheminés vers 

AWS ElasticSearch pour l’analyse.  

● Rédaction du DAT (Dossier d’Architecture Technique). 

 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :  Jenkins, OpenVPN, NGINX, AWS (VPC, EC2, 

CloudFormation, CloudWatch, ElasticSearch, Route53, ELB, ASG), HTML, CSS, 

Http, SQLite 
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ESPRIT, Tunis - IaaS “Carbonite” : Janvier 2018 - Juin 2018 

Ingénieur SysAdmin (Projet académique) 

 

● Conception et implémentation d’un cluster OpenStack avec tous ses composants 

nécessaires (Compute, Storage, Orchestration …). 

● Interconnexion de plusieurs sites via le VPN OpenVPN. 

● Implémentation des firewalls PFSense sur l’architecture réseaux.  

● Automatisation de l’installation et la configuration de plusieurs services (Apache2, 

MySQL DB …) via des playbooks Ansible. 

● Définition d’un concept de sauvegarde et de haute disponibilité des ressources 

depuis l’iaaS vers le cloud AWS. 

 

Environnement Technique :  OpenStack, AWS, OpenVPN, PFSense, Apache2, 

MySQL. 

 

 

Formations 
 

● 2020 : Ingénieur en Architecture IT & Cloud Computing, Ecole Supérieure Privée 

d'Ingénierie et de Technologie : ESPRIT. 

● 2017 : Licence appliquée en STIC – Sécurité réseaux, Institut Supérieur des Etudes 

Technologiques en Communications de Tunis : ISET’Com. 

 

 

mailto:amine.boujnah@outlook.fr

