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2020 – 2020 › Formation Angular 10 +HTML 5 +CSS 

                      Best challenge center  

2020 – 2020 › Formation GDS WINDEV  

                      Summotech Tunisie Organisme De Formation 

2020 – 2020 › Formation Windev Mobile Android +Web Service 

                      Summotech Tunisie Organisme De Formation 

2012 – 2015 › Diplôme National d’Ingénieur en Informatique 

                       Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT) 

2011 – 2012 › Certificat (Niveau 2) Langage Anglais 

                           EL Manar Université of Tunisia Bourguiba Institue of Langage 

2007 – 2011 › Licence fondamentale en science informatique 

                           Faculté de Science Monastir Tunisie(FSM) 

2006 – 2007 › Baccalauréat en Science technique 

                           Lycée secondaire Ibn Khaldoun, Siliana 

 

 

 

Depuis Février 2021 : Société allmande Kam Campany  : Ingénieur analyse conception et développement  

 Analyse les besoins fonctionnelles et techniques  

 Conception ,dévloppement et integration  

 Analyse et résolution de probléme  

 Participe à la structuration de bases de données. 

 Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du logiciel développé. 

 Gestion des bugs et mise en place de correctifs.  

 Etude et réalisation d’une application Borne de restauration (back office, front office) 

 Réalisation d’une application borne de salle de sport  

 Etude et realisation d’une application du pointage  

 Application de gestión d’un cabinet medical  

 Creation d’un site web :site de vente des produits de la société (CSS,HTML,Javascript) 

 

Février 2017-Janvier 2021 : Société EPI CARTHAGE : Ingénieur Etudes, Analyse et Développement 

 Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques à la mise en service, en lien avec l'ERP 

 Refonte le progiciel de gestion (ERP Experto) développé en Windev 25 

 Développement de nouveaux composants métiers sous Windev, windev mobile et les Web services 

qui permettent de la : 

 Gestion commerciale (commandes, factures, livraison, règlement, client, caisse, intervention, 

logistique stock, avoir, ) 

FORMATIONS 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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 Gestion production (ordre fabrication, gestion lot fabrication, quantité, planning processus 

de fabrication, traçabilité et suivi qualité, contrôle qualité, analyse, gestion réclamation client),  

 Comptabilité : (plan comptable, compte, journaux achat, vente, banque, gestion des 

règlements, des remises, des encours clients, des relances, du recouvrement, Gestion des 

paiements : prélèvement, chèques, virements, effets à payer, comptabilisation des 

encaissements (chèques, espèces et virements reçus) 

 La gestion du personnel et de la paie (GRH) 

 Développement d’une application Mobile de gestion Commerciale sous WinDev mobile et les Web 

services  

 Conception ,dévloppement et integration . 

 Gestion des bugs et mise en place de correctifs. 

 Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du logiciel développé. 

 Traitement des besoins  d’entreprise 

 Maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure SI. 

 Sauvegarde et l’archivage des données produites. 

 Planification des interventions et l’allocation des ressources 

 Programmation : WINDEV-WEBDEV-WINDEV MOBILE- 25(PC-SOFT), PL/SQ  

 Technologies et outils OS : WINDOWS SERVER 2008/2012 

 Base de données : ORACLE 12 – SQL SERVER 2008/2012 R2 

 

janvier 2016 –Décembre 2016 : Société Elu : Ingénieur Système Information                                                         

 Assurance du bon fonctionnement technique du progiciel de gestion (ERP Cegid)  

 Suivi budgétaire du service IT 

 Responsable du réseau d’une entreprise multi sites. 

 Gestion à distance des incidents avec l’équipe technique de la société TIMSOFT.  

 Responsable de la continuité du service du serveur Cegid et d’accès aux déférentes fonctionnalités 

d’application de la gestion aux divers sites de  vente.  

 Assistance de logiciel de caisse Cegid auprès des utilisateurs de société et au site de vente.  

 Identification, diagnostic des dysfonctionnements de service et mise en œuvre des mesures 

correctives. 

 Maintenance et prise en charge des activités réseaux (service réseaux)  

 

Septembre 2015 –Décembre 2016 : Boite développement Vergule Technologie : Ingénieur Système Information                                                         

 Conception et réalisation d'une application Avocat-pro qui permet à l’avocat: 

 gestion des dossiers juridique par chaque procédure judiciaire 

 gestion financière (payement, charge bureau, crédit) 

 Résolution des problèmes d'archivage des dossiers 

 Conception et commercialisation d’une plate-forme de gestion des avocats (JSNIT) au service 

juridique de la Société Nationale Immobilière de Tunisie SNIT.  

 

Février 2015       Hikma Product (S.I.P) «  projet de fin d’étude » 

 Pour le compte de la société IAB pahrama, Conception et réalisation d'une application de contrôle 

commande des :  

 différents équipements du centre de donnée,  

 parc informatique mis en place au service IT  

 administrateur système 

 hôtes  

 Redondances en cas de panne 

 Technologies et outils : C#, framework DotNet 4.0, SQL server ; socket Tcp 

 Assurance du bon fonctionnement technique du (L’ERP Sage)  

 Assurance du maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure SI. 

 Assurance la sauvegarde et l’archivage des données produites. 

 

Octobre – Novembre 2013 : ESPRIT «Projet Events Online » 

Réalisation d’une application web qui permet aux organisateurs de planifier, promouvoir et vendre des billets 

pour toutes sortes d’événements. Les utilisateurs peuvent participer et évaluer ces événements ainsi de les 

partager à travers les réseaux sociaux (Facebook, Google +). 

 Technologies et outils : .NET MVC 5, SQL Server, Visual Studio 2013 

 

Février –Mai 2014 : ESPRIT Projet tunisien Exchange plate- forme  



Réalisation d’une plate-forme échange des services (tex : TUNISIEN EXCHANGE PLAT FORM) en utilisant des 

technologie hétérogènes (j2ee (swing, jsf,ejb, JPA, JBOSS7), chaque client peut soit proposer des services, soit 

consommer des services d’un autre client afin d’évaluer les valeurs de service. Un jeton virtuel sera utilisé. 

 Technologies et outils: Java, Swing, JSF, Primefaces, Hibernate 

 

Aout 2014  SATS Dräxlmaier - Stage d’été  

 Gestion parc informatique 

 Maintenance et prise en charge activité réseaux (service réseaux) 

 Maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure SI. 

 Sauvegarde et l’archivage des données produites. 

 Planification des interventions et l’allocation des ressources. 

 

Avril –Mai 2011 : Cyber Parc Monastir Tunisie télécom « Projet de fin d’étude » 

Conception d’un outil informatique assurant l’évaluation en temps réel des indicateurs de qualité des réseaux 

GSM. 

PROJETS EN FREELANCE  

IGest 

Outil informatique pour la gestion des interventions de maintenance des équipements industriels électromécaniques composé par les 

Modules suivants : 

 Gestion des clients  

 Gestion les demandes d’intervention 

 Gestion des équipements : inventaire, localisation, gestion d’information dédiée par type 

d’équipement. 

 Gestion des achats : demandes d’achats, commandes, achats de fournitures et prestations, 

facturation fournisseurs, etc. 

 tableau de bord qui permet de connaitre les prochaines interventions (date, client, adresse, pièce de 

rechange) 

 Gestion du personnel et planning : activités, métiers, planning  

OlivGset 

Solution spécifique pour la Gestion de Moulins à Huile d’Olive composée par les Modules suivants : 
 Module de Réception d’Olives 

 Module de Gestion de Files d’Attente / Marquage de temps 

 Module de Production d’Olive 

 Module de Traçabilité 

 Module de Gestion Commerciale : 

GestSchool  

Logiciel complet pour la gestion d'un collège, d'un lycée ou d'une école primaire. 

Cet outil informatique est doté de toutes les fonctionnalités pour faciliter : 

  la gestion des établissements année par année. C'est un outil destiné aux directeurs d'école et aux 

secrétaires 

 Permet au directeur/staff de l'école de gérer le personnel de son établissement, les classes, les 

étudiants, les moyennes, les absences, etc. et ceci sur plusieurs années scolaires. 

 Le suivi des étudiants les emplois de temps, les cours, les activités, les devoirs... etc. 

 La planification les emplois de temps (cours, examens, activités) par classe, salle et profs 

 La gestion des frais de scolarité  

 

 

 

 Active Directory et services associés 

 Systèmes d’exploitation Windows / Linux 

 Gestion d’infrastructures virtualisées VMWare . 

 Sécurité des données et des accès (antivirus, sauvegarde, firewall, VPN…) 

 Réseau TCP/IP (LAN, Wifi)  

 Environnement de développement :  

COMPETENCES TECHNIQUES 



 SGBD: Oracle (Niveau DBA), MySQL, SQLServer 2008.  

 IDE: NetBeans, Eclipse, Visual Studio  

 Programmation (Windev20,C, C++, Java, J2EE, Dot Net, C#, PL/SQL, Shell).  

 Conception (UML).  

 Méthodologie de travail (Agile: Scrum).  

 Base de données (Oracle, MySQL, SQL Server). 

 Programmation : WINDEV-WEBDEV-WINDEV MOBILE- 25(PC-SOFT), PL/SQ 

 

LANGUES 

 Arabe : langue maternelle 

 Français: niveau B2 

 Anglais: certifié niveau B2 

 

 CENTRES D’INTERET 

 Développement 

 Sport : Course à pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


