Digital Power Consulting

Resume

O.M
DEVELOPPEUR SYMFONY/PHP

COMPÉTENCES PRINCIPALES
COMPÉTENCES TECHNIQUES
- Expertise en PHP.
- Expertise en POO.
- Expertise en Symfony 2/3.
- Expertise en MCV.
-

Langages de programmation : PHP5, HTML5, CSS3, Javascript (bibliothéque JQuery),
YAML , Java…..

-

Système d’exploitation : Windows, Linux ( Ubuntu, Debian )

-

Framework de développement : Symfony2, Symfony3

-

SGBD : Mysql.

-

IDE : NetBeans, PhpStorm, Brackets.

-

Outil de version : Git , SVN.

-

Méthodes et outils : Merise, Uml.

-

Server web : Server web

SECTIONS D'ACTIVITÉS

FORMATION

2010 Licence Fondamentale el Informatique Appliquée à la Gestion - Faculté des
sciences et Economie et Gestion
2006 Baccalauréat: Section Techniques - Lycée Majida Boulila

LANGUE

Français
Anglais
Arabe

Elevé
Moyen
Maternel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2018 – Aujourd’hui

ANDPC

Développeur sénior
Projets :

Participation au développement d’une application web qui a pour objectif de piloter le
Développement Professionnel Continu (DPC) de l'ensemble des professionnels de
santé.
➢ Création de commande qui permet de remplir les tables de la base de
données à partir des fichiers csv fournis par l’ASIP (Agence française de
la santé numérique).
➢ Création de compte pour trois types de Professionnel de Santé (PS):
chaque PS a le droit d’avoir un compte chez ANDPC, à condition que
ces données soient cohérentes avec celles fournies par l’ASIP. La
création se fait par étapes, et les formulaires varient selon le type du PS.
➢ Obliger le PS en cas de changement des données fournies par l’ASIP
à les valider en se connectant sinon il aura un accès restreint à son
espace
➢ Proposer les formations au PS selon sa fonction
➢ Ajouter une recherche avancée sur les formations

Environnement technique: Symfony3.4, Php7, MySQL, Doctrine, Twig, PHPStorm,

Agile Scrum, Redmine, Gi

Octobre 2017 – Septembre 2018

Softtodo
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Développeur sénior
Projets :

TMA de site TimeTex : site destiné aux professeurs (gestion des
matières, gestion de planning, gestion des classes)
➢
➢
➢
➢
➢

Contact avec les différents interlocuteurs
Assistant de chef de projet.
Etude pour la mise en place d’une intégration continue
Code Revue
Correction des anomalies.
Environnement technique: Phpstorm, Symfony3, Mysql
Projets :

Développement de site DLD de conférence
➢ Intégration de l’api Highrise
➢ Intégration de l’api Xing
➢ Développement de l’historique de l’utilisateur
➢
Environnement technique PhpStorm, symfony3, php7, Mysql, Doctrine
Projets :

Participation au
développement
d’une application
swisecurité de gestion de formations
➢ Gestion des formations
➢ Gestion des formatteurs
Environnement technique: Phpstorm, symfony3, php7, Mysql, Doctrine
Juin 2015 – Aout 2017

web

Centre Hassen Ben Mohamed -Doha - Qatar

Développeur Fullstack
➢ Projet : Réalisation du site de présentation du centre
➢ Développement d’un Back Office.
➢ Développement du frontend :
intégration du template à partir d’une PSD
photoshope (responsive design)
Environnement technique: php7, symfony2.7.11, Doctrine2, CSS3, Html5, JQuery, MySql,
Bootstrap, Brackets (emmet), NetBeans.
➢ Projet1 : Réalisation du site de présentation d’un centre artistique (Qatar Art
Center)
➢ Développement d’un Back Office.
➢ Développement du frontend : manipulation et modification d`une template
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Bootstrap.
➢
Environnement technique: php5, symfony2.7.11, Doctrine2, CSS3, Html5, JQuery, MySql,
Bootstrap, Brackets (emmet), NetBeans.
●
Aout 2013 – Mai 2015

SiFAST - Tunisie

Développeur R&D :
➢ Sujet : Analyse, conception et développement d’un Back Office générique pour
les trois versions du site Simuleo (Simulateur de porte) ainsi que pour différents
menuisiers
➢ Gestion des produits
➢ Gestion d’attribution de Leads et envoi de mail automatique aux distributeurs
selon le rayon d’activité de ceux-ci.
➢ Génération de la simulation du client en fichier PDF pour la vue intérieure ainsi
que la vue extérieure de sa maison avec les références des produits utilisés
➢ Création des services Web Rest pour communiquer avec la partie Front Office
➢ Technologie: Netbeans, Php5, Symfony 2.5, Doctrine 2, Twig, MySql, Jquery,
Ajax, Css3, Html5, /SVG, Serveur Debian, Capifony
➢ Sujet : Réalisation d’un site d’immobilier.
➢ Gestion des employés : L’internaute choisit un immobilier et un email sera
automatiquement envoyé à l’employé libre ou le moins occupé qui habite à la
même ville et la même section que l’immobilier choisit (tâche cron et Swift Mailer
en utilisant les services du Symfony).
➢ Développement du frontend : l’interface à travers lequel l’internaute choisit un
immobilier (choisir un immobilier et remplir un formulaire).
➢ Technologies: Netbeans, Symfony2, Doctrine2, PHP5, JQuery, MySql
➢ Sujet : Refonte d’un site Immobilier
➢ Modification, correction et l’optimisation du code d’un site déjà développé.
➢ Technologies: Netbeans, Symfony1.4, PHP5, Doctrine, JQuery, MySql.

Septembre 2010 – Juin 2013

SILABE DEVELOPPEMENT

Développeur R&D :
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➢ Sujet : Réalisation d’une application web ERP
➢
➢
➢
➢

Gestion de stock
Comptabilité
Gestion de paie
Développement de gestion d’achat : Bon de commande, bon d’entrée, gestion
des caisses (chaque vendeur a sa propre caisse qui se déclenche avec
authentification et qui sauvegarde tous les mouvements)
➢ Gestion des foires. (Stock du foire, date ouverture, date fermeture,
emplacement …)
➢ Technologies: Netbeans, Symfony1.4, PHP5, JQuery, Doctrine, Sql, MySql.
➢ Sujet : Application web de gestion de cabinet des médecins, muni d'un réseau
professionnel.
➢ Gestion des rendez-vous : Le patient peut ; à travers un calendrier, fixer, si c’est
possible la date et l’heure de son rendez- vous.
➢ Technologies: Netbeans, Symfony1.4, PHP5, JQuery,Doctrine Sql, MySql
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