
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chahnez Sardouk 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

FORMATION 

École supérieure privée d’ingénierie et de technologie (ESPRIT). 

Diplôme national d’ingénieur en informatique 2017 - 2020 

(+216) 27 296 116 

 

Francais: B2                                     Anglais: B2                                      Espagnol: A1 

Institut Supérieure de l’Informatique de Mahdia 

Licence fondamentale en sciences de l’informatique 2014 - 2017 

 Concevoir et développer un module pour la configuration dynamique des états financiers. 

 Mettre en place l’ensemble de tableaux standardisés conformément aux exigences du 
système fiscal et comptable 

 Développement de nouvelles fonctionnalités liées aux demandes des clients. 
 

MADAR CONSULTING 
Décembre 2020 

– 

Mars 2021 Développeur full-stack Spring/Angular 

 Boumhel, Ben Arous, Tunisie 

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

sardouk-a890ba170/ 
chahnez.sardouk@esprit.tn 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 

 Framework: Spring, Angular7, Laravel , .Net, Symfony3 

 Langages et outils de développements: Java/JEE, PHP, C#, NodeJS, JQuery, Ajax, Json, 

JavaScript, TypeScript, HTML5/ CSS3, XML, Bootstrap, SQL, CQL 

 Langage de modélisation: UML 

 Intégration: GIT 

 Méthodologie: Scrum, Agile 

 Bases de Données: ORACLE (PLSQL), MYSQL 

 NoSql: Cassandra, MongoDB 

 Systèmes d'exploitation: Windows, Linux 

2010 - 2014 Diplôme du baccalauréat en Mathématiques 

Lycée cité Salem Boumhel 

 Liasse Fiscale 
Environnements techniques: SpringBoot, Angular, XML, XSD, Swagger, Git 

Missions ou taches réalisées:  
Création d’une solution permettant l'administration fiscale et comptable pour toute structure concernée 
par l’information financière et économique. C’est une platforme web qui offre au consommateur la 
facilitation des démarches aux contribuables et de l’incitation à l’accomplissement des obligations 
fiscales. 
 

 

Mars 2020 

– 

Octobre 2020 

MADAR CONSULTING 

 Laboratory Information Management System 
Environnements techniques: Spring Boot, Angular, Boostrap, Cassandra, Architecture 
Microservice, Node js, Consul, OAuth2, Swagger, Docker.  

Missions ou taches réalisées:  
MADAR LIMS gère l’information tout au long du processus des opérations du laboratoire de 
criminalistique. C’est une application conçue pour la médecine–légale afin de faciliter la transition des 
flux entre les sections du laboratoire et une qualité meilleure de traitement des données des crimes. 

 
 
 

Stage de fin d'études 

 Automatiser le processus de saisie des données du laboratoire en criminalistique 

 Supervision d’état des preuves physiques ainsi que les preuves numériques 

 Génération des codes à barre 

 Développement de plusieurs modules: gestion des échantillons, l’analyse en laboratoire… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS ACADEMIQUES 

Juin 2019  

–  

Aout 2019 

Mars 2017  

–  

Juillet 2017 

Ooredoo 

Isima 

Projet de fin d'études 

Stage technicien 

 Service cloud: Ooredoo’s Team 

Environnements techniques: Java8, Maven, SpringBoot, Spring Security, JWT, 

Angular7, Typescrpit, Mysql, REST. 
Missions ou taches réalisées:  

Conception et création d’une application web monopage permettant l’automatisation 

d’affectation des taches et des projets aux équipes. 

 ResRoom 

Environnements techniques: Laravel ,Mysql, Ajax, Bootstrap 

Missions ou taches réalisées:  

Conception et réalisation d’une application web "Mise en place d’un système de réservation 
des locaux”. Cette plateforme permet les utilisateurs de chercher un local, que ce soit une 
salle de réunion, une salle de fête ou tout autre type de local, de consulter le calendrier 
d'occupation des salles et d'effectuer une réservation selon les accès. 

Févirer 2019  

–  

Mai 2019 

Septembre 2018 

 –  

Janvier 2019 

Janvier 2018 

 –  

Mai 2018 

DevopsTeam 

Création de l’infrastructure réseaux destinée à l’entreprise DevopsTeam en configurant plusieurs 

services (Chat / voipIP / Big Data) d’une manière sécurisée.  

Environnements techniques: GNS3, OpenSence, IPV4, IPV6, RocketChat, Asterisk, 
MongoDB. 

 

NeoXam  

Conception et développement d’un système de gestion des ressources humaines : un module de 

gestion des tests en ligne pour faciliter le processus d’embauche et la réalisation des entretiens en 

ligne, extraction des CV automatiquement, gestion des projets et des équipes, ainsi que la 

géolocalisation des employés. 

Environnements techniques: JavaEE, EJB, ASP.NET, DataMining, Maven, JSF, JPA, 

JWT, R, Google Maps, Ajax, Git, Hibernate, Wildfly 

Tunisie Bon Plan  

Réalisation d’un projet en trois plateformes:  
 Un site web: html, css, javaScript en frontal et le puissant Framework PHP (Symfony version 

3.3) en arriére-plan.  
 Une application Desktop en Java et JavaFX en utilisant l’outil SceneBuilder.   
 Une application mobile développée en codename one (un code java multiplate-forme). 

Ce projet aide les utilisateurs à publier des établissements, partager les expériences et faciliter la 
demande des bons plans.  

ALECSO  

Développement d’une application hybride afin de prêter le partage des outils qui facilite la recherche 

et le partage de toutes les actions essentielles d’entretien du jardin. 

Environnements techniques: Jquery, html, apache cordova 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 

Septembre 2017  

–  

Décembre 2017 

 La cuisine  
 Voyager et découvrir les autres cultures 


