
Ahmed GARA 
Age :40 

N° GSM : 98 338 217                                Responsable Informatique    

Adresse : Nabeul                                                        
Email : gara.ahmed@yahoo.fr 

Experience: 12 ans 
 

 
 
 
 
 
 

 Formations 
 
2003                 Baccalauréat : série Economie et Gestion 
2008                 Diplôme Maitrise en Informatique Appliquée à la Gestion  
A l’Université des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul 
2013                  Formation ISO9001 en interne 
2018                  Formation Administration de Windows Server 2012 chez RFC 
2019                  Formation Administration Microsoft Exchange Server 2016 chez RFC 
2019                  Formation Administration Microsoft SQL Server 2016 chez RFC 
2019                  Formation Administration back office site web via CMS EZ-Panel 
2020                  Formation Administration XRT en interne 
2021                  Formation ISO 27001 Responsable de la mise en œuvre 
 

Parcours Professionnel 
 

Octobre 2012- Aujourd’hui 

SOTIPAPIER, Usine spécialisée dans la fabrication du papier kraft et papier pour carton ondulé. 
Poste : Responsable Informatique 

Mon rôle est de superviser et administrer toutes les fonctions informatiques de la société. 

Je m’occupe également de la gestion des mises en places et support des projets suivants : 
Infrastructures: 

 Réseaux (Switch Cisco, firewall SOPHOS et Cyberoam, Câblage Fibre optique et cuivre). 

 Equipements de la Salle serveur (porte coupe feux, extincteur automatique et climatisation.). 

 Serveurs : Administration des machines virtuelles via hyper V sous Windows server 2012 et 

VMware. 

 Serveurs de Backup : (QNAP, Thecus). 

 Serveurs Active directory. 

 Serveur de Messagerie Microsoft Exchange. 

 Serveur Fax « MyFax ». 

 Baie de stockage et Gestion du cluster de serveurs 
Systèmes de Gestions :  

 Choix de l’intégrateur de l’ERP, rédaction des cahiers de charges. 

Mise en place et administration des systèmes suivants : 

 L’ERP Microsoft Navision. 

 SAGE XRT 

 Microsoft Power BI 

 Brain Cube 

 Antivirus SOPHOS 

 Logiciels de Backups et de réplications des serveurs critiques en local et cloud via Veeam et 

NAKIVO. 

 Outils de supervisions   Zabbix et Grafana pour les équipements informatiques. 

 Solution de code à barre pour la gestion du stock des pièces de rechange. 

 Back office du site web. 
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 Logiciels de gestion des pesages pour des ponts bascules 

 Logiciel de gestion des pointages Acurtime. 

 

Décembre 2008 à Septembre 2012  

Groupe Hamrouni : Un groupe de sociétés agissant dans les secteurs chimiques, de peintures, 

emballages, bâtiments, tourismes, investissements, exports... 

Poste : Développeur WinDev et Responsable du parc Informatique 

Tâches : 

 Gestion de la maintenance du parc informatique : Réseau, Matériel, Sécurité et logiciel.  

 Participation au développement et à la mise en fonction des logiciels suivants aux différentes 
filiales du groupe : 

 Gestion de Ressources Humaines 

 Gestion Commerciale (stock, facturation)  

 Comptabilité  

 Gestion Parc Auto. 
Autres : 

 Formation des utilisateurs sur ces différents logiciels. 

 Encadrement des stagiaires pour leurs projets fin d’études : Moteur de recherche d’hôtels, 
GMAO et Paie. 

 

 Langues 
 
Arabe :  Langue Maternelle                         Français : Courant                               Anglais : Moyen 

      
 Loisirs et activités 
 

Intérêts              Documentaires historiques 

Loisirs      La pêche à la canne 

Divers                 Adhérent au club DSI Tunisie , Permis B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


