
U-JOB

ABOUT ME 

Role: Developer
U-Job est une plateforme qui crée un lien entre les

entreprises et les chercheurs d'emploi.

Tâches principales:

- Mise en place de l'authentification avec passeport

- Participer à l'ensemble du cycle de vie de l'application, en se

concentrant sur le codage et le débogage.

- Rassembler et répondre aux exigences techniques et de

conception

HIBA EL ECHI
FULL STACK WEB DEVELOPER

Technologies:
Angular11/HTML5/CSS3/NodeJs/express/Bootsrap/Mong
oDb/Passport/GoogleAPI

Je suis une développeuse web

fraîchement diplômé de RBK Tunisie

avec un fort intérêt pour les projets

nécessitant une réflexion

conceptuelle et analytique. J'aime

concevoir des sites Web en pensant

aux utilisateurs finaux.

Technologies:
Angular11/HTML5/CSS3/NodeJs/express/Bootsrap
/MongoDB

 Role: Product Owner
c'est une plateforme qui crée un lien entre les clients à la

recherche d'un service dans l'entretien des maisons

Tâches principales:

- Anticiper les besoins des clients

- Gestion du backlog produit

Technologies:
ReactJS/HTML5/CSS3/NodeJs/express/MongoDB
Passport

 Role: Product Owner
est un système de gestion créé pour gérer les produits, les

utilisateurs et les comptes des travailleurs.

Tâches principales:

- Déterminer la conception et la structure des pages Web

- Mise en œuvre de l'authentification avec Passport Js

- Styling en utilisant CSS

- Anticiper les besoins des clients

- Gestion du backlog produit

PROJETS

CONTACT 

FYSA3 2.0
hibaelechi@gmail.com

https://github.com/Hiba-El-Echi

50147213

DEV SKILLS

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

el-echi

HAMO

FRONT END:
 - JavaScript

 - TypeScript

 - CSS/HTML,

 - Bootstrap

 - ReactJS 

 - Redux, Material-UI, 

 - Angular

 - Responsive Web Design 

BACK END:
 - Node.js,

 - Express.js

TOOLS:
 - RESTful & API`s

 -CRUD, AJAX, HTTP/HTTPS.

 - Axios, JSON,

 - JWT, Passeport

 - Git & GitHub

 - Postman, DevTool

DATABASES:
- MongoDB

- Mongoose

- MySQL

- Heroku 

MYSCHOOL
Role: Developer
My school c'est une plateforme qui relie les étudiants, 

 professeurs et l'administration entre eux  .

Tâches principales:

- Participer à l'ensemble du cycle de vie de l'application, en

se concentrant sur le codage et le débogage.

- Rassembler et répondre aux exigences techniques et de

conception

Technologies:
Angular11/HTML5/CSS3/NodeJs/express/Bootsra
p/MongoDB



HIBA EL ECHI

 INTÉRÊTS ET ACTIVITÉES

ASSOCIATIVES

- Bénévolat en tant que

membre actif du Rotract Club
Ezzahra Saint-Germain
- Basketball

- Production de musique

- Cinema

LANGUES

- Français: Bilingue

- Anglais : Bilingue 

- Arabe : Langue natale

SOFT SKILLS

- Apprentissage autonome

- Gestion du temps

- Créative

- Travail en équipe

- Résolution de problème

- SOLOLEARN : React and Redux

- SOLOLEARN : Angular and Nest JS

- IBM : Data analysis with python 

- IBM : Data visualization with python 

- IBM : Python for data science and AI

- IBM : Databases and SQL for Data science

CERTIFICATIONS

EDUCATION 

FULL STACK SOFTWARE DEVELOPEMENT
RebootKamp (RBK tunisia)

Programme immersive de codage, C'est un

Bootcamp alimenté par son partenaire co-

fondateur américain Hack Reactor

LICENCE FONDAMENTALE EN ÉCONOMIE
ESSEC Tunis 

Spécialité Monnaie, Banque et Finance


