
Développeur PHP/MYSQL
Intégrateur WEB

Expertise des langages de
programmation web PHP5.

Maitrise en intégration des
chartes graphiques :

HTML5/CSS3
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Développeur PHP/MYSQL
Intégrateur WEB
EXPERIENCE 5 ANS

EXPERIENCE

2010 –2016
Développeur web PHP5
Société The-Webside

o Conception et développement de sites web dynamiques
o Conception et développement de composants Joomla avec MVC.
o Développement des sites web  sous Yii framework
o Intégration de chartes graphiques
o Référencement de sites web

o Agenda partagée :

Développement d’une application agenda partagée qui permet à
l’administrateur de visualiser les tâches de ses employés, les missions,

formations… Ainsi que les demandes de congés soumis par les employés
à travers l’application.
Environnement de développement Symfony 2.0

o Application Intra web Tunisair:

Développement d’une application Intra web qui permet
aux utilisateurs de visualiser les vols d’une façon instantanée à travers

un web service, les pointages de chaque personnel ainsi que les
statistiques de pointage de chaque département et d’autres
informations pratiques pour les utilisateurs de l’application.
Environnement de développement Joomla framework.

o Développement Application Facebook.
o Maintenance.

o Conception et réalisation d’un site web de guide auto : Une
application qui permet une recherche multi critère des voitures
d’occasion inscrit par les internautes, de réaliser un calcul approximatif
d’un  véhicule  à  partir  des  coordonnées  saisis  par  l’internaute  ainsi
que  d’autres  fonctionnalités dans le cadre de mon projet de fin d’étude
en vue d’obtention mon mastère en E-Marketing.



(Février 2009 - Aout 2009)

Développeur WEB
Sté PIXELJ

o Conception et réalisation d’un site web 2.0 dynamique.
o Conception et realisation de la base de contacts de l’ATIM.
o Gestion du parc automobile : et réalisation de la base de données
pour le suivi général du parc auto par
voiture (Acquisition, maintenance, historique d’exploitation, gestion des
alertes)
Environnement : PHP/MySQL, Ajax,  Rational Rose.

FORMATION

(2016)
ingénieur Génie logiciel
ESPRIT.

(2012)

(2010)

COMPETENCES

Expertise des langages de programmation web PHP5.

Maitrise de l’architecture MVC (Programmation Orientée Objet)

Expertise dans les CMS : notamment JOOMLA 2.5 et 3.1

Connaissance avancée en framework YII php et Symfony 2.0

Connaissance avancée en webservice Soap

Maitrise en intégration des chartes graphiques : HTML5/CSS3

Connaissance avancée en Javascript, Ajax et Jquery.

Connaissance avancée du langage SQL et du SGBD MySQL.

Licence Fondamentale en Informatique de
Gestion
ESSECT Tunis.

Mastère Professionnel en e-marketing
ESSECT Tunis.
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