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INTUITIV INTERACTIVE
Conception et développement web

Compétences
Produits
[Outils PHP] PhpStorm, Doctrine, Twig, Smarty, Composer.
[Framework PHP] Symfony 3.4/4.2.
[Outils Base de données] MySQL, Redis.
[Javascript] JQuery, Nodejs, Webpack.
[CMS Coding] Prestashop, Wordpress.
[Outils autres] Webservices REST, Git, Gitlab, Docker, Varnish, Capistrano.
[Outils de gestion d'anomalies / recette] Redmine, GitLab, Github.
[Outils de gestion de projet] Agile/Scrum.
[Systèmes] Windows, Linux (Debian/Ubuntu).

Langages et environnements de développement
●
●
●
●

Apache / PHP 5/7 / MySQL / Windows, Ubuntu.
MySQl, Redis.
Javascript / Jquery / Nodejs.
HTML / CSS / Bootstrap 4.

CMS
● Wordpress :
- Connaissance fonctionnelle, organisation des contenus, développement, installation et
paramétrages des extensions Wordpress.
- Création de templates (intervention sur le code PHP du templates et modifications
CSS/HTML/Javascript)
● Prestashop :
- Connaissance fonctionnelle, organisation des contenus, développement, installation et
paramétrages des modules Prestashop.
- Création de templates (intervention sur le code PHP du templates et modifications
CSS/HTML/Javascript)

Développeur PHP/Symfony 4 Intuitiv Interactive - 10/2018 – 04/2019
PHP
Développement d’un site web en collaboration avec l’équipe technique Jeune Afrique
[ Jeune Afrique Business Plus www.jeuneafriquebusinessplus.com] – Symfony 4 /
WebPack / Nodejs
Développement de site web d'informations économiques stratégiques à destination des
investisseurs, décideurs économiques et politiques.
●
●
●
●
●
●
[Rôle]
●
●

Récupération des articles depuis l’api jeune afrique et son affichage restreint ou complet.
Gestion de sécurité et authentification.
Intégration des newsletters en mode inline.
Gestion des favoris utilisateur.
Configuration serveur de cache Varnish
Définition des scripts de déploiement automatique Capistrano.
Développement technique.
Documentation GitBook.

[Environnements]
● Ubuntu 18 , Docker
● Langages: NodeJs / Javascript / PHP 7.
● Versioning : Git.
● Méthodologie : Agile/Scrum sur Redmine et Slack.

Développeur PHP/Symfony 3.4 databiz - 01/2018 – 09/2018
PHP
Développement des sites web de cotation dans le projet autobiz.
[ Reprise Citroen, Reprise Cash by Peugeot, Reprise DS Automobiles, Ankauf Service
Renault ] – Symfony 3.4 / JQuery / Framework PHP interne
Participer dans le développement frontend et backend, au sein de l’équipe client, des
sites web de reprise qui permettent de vendre son véhicule rapidement et sans
engagement à un point de vente.
●
●
●
●

Développement de nouvelles évolutions dans les sites de reprise tel que : www.reprise-citroen.fr,
www.reprise-cash-bypeugeot.fr, www.reprise.dsautomobiles.fr, ankaufservice.renault.de.
Mise à jour des requêtes SQL.
Développement de scripts php exécutables pour la mise à jour du référentiel de la base des
marques et modèles PSA.
Développement des tâches CRON.

●

Participer dans la maintenance et le développement des nouvelles fonctionnalités du CRM
extranet autobiz.

[Rôle]
● Développement technique
● Documentation.
[Environnements]
● Ubuntu 16 , Docker.
● Langages: Javascript / JQuery / Modernizr / PHP 7.
● Versioning : Git.
● Méthodologie : Agile/Scrum sur Redmine et Skype.

Développeur PHP/Wordpress, Freelance - 08/2017 – 12/2017
PHP / Wordpress
[ tisc.tn : TISC études à l’étranger ] – Wordpress, PHP, HTML5, CSS3
Elaboration du cahier des charges technique, découpage/intégration du thème,
développement de extensions.
● Décrire les exigences techniques et fonctionnelles dans un cahier de charges.
● Chiffrage et planning avec le client.
● Planning avec le web designer.
● Découpage psd vers HTML/CSS du thème Wordpress.
● Développement technique des fonctionnalités du thème.
● Développement technique des extensions Wordpress.
[Rôle]
● Planning.
● Développement technique.
● Documentation.
[Environnements]
● Windows 10, git bash.
● Langages: Javascript / JQuery / PHP 5.
● Versioning : Git, gitlab.

[ cooperons.com ] – PHP 7, HTML5, CSS3
Elaboration du cahier de charges techniques, découpage et intégration.
●
●
●
●

Décrire les exigences techniques et fonctionnelles dans un cahier de charges.
Chiffrage et planning avec le client.
Planning avec le web designer.
Découpage psd vers HTML/CSS avec Bootstrap 3.

[Rôle]
● Planning.
● Développement technique
● Documentation.
[Environnements]
● Windows 10, git bash.
● Langages : Javascript / JQuery / PHP 5 / Bootstrap 3.3.7.
● Versioning : Git, gitlab.

Développeur PHP et référent technique, PI 2R - 02/2016 – 08/2017
PHP / Wordpress / Prestashop
[ tuttosport.tn, milddream.com] – Prestashop, PHP, HTML5, CSS3
Elaboration du cahier des charges technique, découpage/intégration du thème,
développement des modules.
● Décrire les exigences techniques et fonctionnelles dans un cahier de charges.
● Chiffrage et planning avec l’account manager.
● Planning avec le web designer.
● Découpage psd vers HTML/CSS du thème Prestashop.
● Développement technique des fonctionnalités du thème.
● Développement technique des modules Prestashop.
[Rôle]
● Planning et chiffrage.
● Développement technique.
● Documentation.
[Environnements]
● Windows 10, git bash.
● Langages : Javascript / JQuery / PHP 5 / Smarty.
● Versioning : Git, github.

[ orthodontiste-narimen-djerbi.com, tisc.tn, global.tn, worldwide-studies.com ] –
Wordpress, PHP, HTML5, CSS3
Elaboration du cahier des charges technique, découpage/intégration du thème,
développement des extensions.
●
●
●
●
●
●

Décrire les exigences techniques et fonctionnelles dans un cahier de charges.
Chiffrage et planning avec l’account manager.
Planning avec le web designer.
Découpage psd vers HTML/CSS du thème wordpress.
Développement technique des fonctionnalités du thème.
Développement technique des extensions wordpress.

[Rôle]
● Planning et chiffrage.
● Développement technique.
● Documentation.
[Environnements]
● Windows 10, git bash.
● Langages : Javascript / JQuery / PHP 5 .
● Versioning : Git, github.

Assistant de gestion technique, Groupe Henner - 10/2015 – 02/2016
●

●
●

Pendant cette expérience j’ai aidé l’équipe de gestion des dossiers d’assurance à améliorer la
qualité de travail en coordinant entre les gestionnaires, les animatrices et les responsables des
secteurs.
Cette expérience m’a aidé à améliorer mes compétences organisationnelles et mon niveau de
communication.
J’avais l’honneur à participer dans la préparation des éléments nécessaires pour aboutir à un
système de management de qualité dont le résultat est une certification ISO 9001.

Développeur Prestashop CDD 3 mois, AGS AUXILIANCE - 02/2015 –
05/2015
PHP / Wordpress / Prestashop
[ Boutique Officielle ESET: boutique-eset.com ] – Prestashop 1.6 / JQuery / PHP
●
●
●
●

Développer un module qui permet de gérer l’ensemble des blocs du front-office à partir de
back-office.
Développer un module qui permet la gestion des licenses de l'antivirus eset et leur cryptage.
Rédiger un guide pour aider l’équipe à la migration de SVN vers GIT
Développement des tâches CRON.

[Rôle]
● Développement technique
● Documentation.

[Environnements]
● Ubuntu 14.04 LTS.
● Langages: Javascript / JQuery / PHP 5 / smarty.
● Versioning : SVN.
● Méthodologie : Agile/Scrum sur Redmine et Skype.

Formation
[Sept. 2010 - Juin. 2013]
Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax Sfax, Tunisie
INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE TECHNOLOGIES MULTIMÉDIA ET WEB
[Sept. 2007 - Juin. 2010]
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse Sousse, Tunisie
LICENCE APPLIQUÉE INFORMATIQUE: SPÉCIALITÉ TECHNOLOGIES MULTIMÉDIA ET
WEB
[Juin. 2006]
BACCALAURÉAT TECHNIQUE, option informatique.
Lycée Technique Sousse, Tunisie

