
Wissem 
Lallahem
Ingénieur DevOps

26 ans - Permis de conduire

CONTACT

Mail : wissemlallahem  @  gmail.com   
Télé : (+216) 52372899
Adresse : Ghazela, Ariana, 
Tunisie

LANGUES

 Français : (Lu, écrit, parlé)

 Anglais : (Lu, écrit, parlé)

 Arabe : (langue maternelle)

Loisirs

 Lectures : psychologie et 
développement personnel

 Cinéma : séries américaines 
policières et détectives

PROFIL

Ingénieur DEVOPS junior avec une expérience de 2 ans .
    Travailleur, rigoureux et autonome de nature, je suis toujours ouvert aux nouveaux challenges(défis).

Doté d’une intelligence émotionnelle et interpersonnelle bien développée qui me permettent d’intégrer et de 
faire-part entière d’une équipe. Je suis prêt à donner de mon énergie et ma créativité pour une entreprise 
innovante et dynamique.

EXPÉRIENCES
Ingénieur DevOps & Java Développer

STMicroelectronics -Tunisie                               Décembre 2018 - Décembre 2020

-    Responsable Release  engineering coté Tunis.
-    Gestion des branches et merges pour les différents projets.
-     Mettre en place "l'installation et la configuration " du serveur Jenkins, SonarQube, Vagrant,                   

Artifact,  Ansible, Docker, Kubernetes, Packer, Prometheus & graphana.
-     Mettre en place la CI/CD du projet.
-     Mettre en place du pipeline sur tous les Jobs.
-     Configuration un Job pour faire le build, test et packaging du projet .
-    Configuration le Job pour  l'automatisation de déploiement sur deux serveurs aux même 

temps "Articaft et un autre serveur privé " du Job de build.
-     Configuration du lancement SonarQube après le packaging du projet pour assurer la qualité 

de code source, avec la notification par mail (Au cas de succès ou échec) .
-    Déploiement des releases sur Site Officiel du ST .
-    STM CubeMX : Un projet qui appartient à l’écosystème de STMicroelectronics.
-    Estimation et découpage des tâches en se basant sur la méthode Scrum agile.
-    Responsable de  développement des  nouvelles fonctionnalités  sur certains       modules 

avec leurs Maintenance et Support.

Outils     :   
   - Devops: AWS, Linux, Jenkins, SonarQube, Ansible, Docker (Docker File, Docker compose, 
docker Machine, Docekr swarm), Kubernetes, Packer, Prometheus & graphana,  Vagrant, 
Puppet & Chef,nexus,Artifact, Git , GitLab, Terraform.

-Java8, Angular7, Python, .Net, Node Js, Expresse Js, MongoDB, SpringBOOT, Postman, 
HTML5, SQL, Neatbeans 8.1, Swing, beans Binding XMl, Git, Maven,Connaissance 
embarqué (carte STM32), Scrum

Projet de fin d’études
Conception et Développement d’un tableau de bord DEVOPS et création et

automatisation du processus de développement.

 Développement d’un tableau de bord avec méthodologie Devops.

 Développement du Backend : Java 8, SpringBoot.
 Développement Frontent : Angular 8.
 Mise en place l’environnement DevOps « GitLab, Jenkins, SonarQube »

Formation :
-  Formation « Devops » + Préparation du certification International « LPI ».
-  FullStack « node JS + Angular7 » 

FORMATIONS
Diplôme National en Génie Informatique

L’École Centrale Polytechnique de Tunis Septembre 2015 - Septembre 2018

Licence Fondamentale en Sciences Informatique

Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan    

                                                                                                                    Septembre 2012 - Juin 2015

Diplôme de Baccalauréat  mathématique
 Lycée Utique, Bizerte, Tunisie Septembre 2009- Juin 2012
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