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Résumé
CI avec Jenkins
Tests unitaires et fonctionnelle (phpunit/Behat)
Prototypage et simplification des problèmes complexes
Rédaction des tests techniques/recrutement et validation des profils IT
Architecture REST, Elasticsearch, mongodb, php5, symfony2, php5

Compétances
PHP5 
Zend, symfony2

Javascript
jquery, AngularJS

OS 
Linux, windows

Modélisation
UML, Mairise

Design pattern
MVC2,
Injection de dépendance, POO

Bases de données 
Mysql,
Nosql, Mongodb, elasticsaerch

Expérience
Aout 2014

Formateur symfony2/web
SymfonyTN - formateur bénévole
J’ai animer plusieurs session de formation au sein d’université telsque TIME, Sesame,
Manar2, j’ai parler aussi en temps speaker autour de la technologie REST ds
symfonyTN 2014
fr.slideshare.net/ghaliano/symfony-confrest2
PMPConcept - Formation jQuery - ( 3 jours )
formation Jquery à distance ( pour un client français )
Notions de base, Notions avancées, Ajax, Plugins, jQueryUI.

CNTE - Formation symfony2 - (3 jours)
Laboratoire : Création d'un site d'annonce avec symfony2
publique cible à compétences variées.

BPTC - Formation symfony2 - (4 jours)
A travers 3 Laboratoires, cette formation a permis à une équipe de 13 personnes (Experts
dans des technologies web variés) de prendre en main le framework symfony2
Aout 2014

Lead @Egoe dev
●
●
●
●

Aout 2014
↑

Mars 2013

Développement sous symfony2(REST Architecture)
Encadrement des profils juniors
Recrutement & et rédaction des tests techniques
elasticSearch/Symfony2/mongodb/REST

Consultant indépendant @Freelance
Mission en régie
Consultant javascript @vididev [mission d’un mois]

Développement d'une solution 100% streaming pour lire des livres au format epub3
en utilisant Redium.js + Optimisation
Env: Backbone, Require, Redium, jQuery, jQuery.toucheswipe, Epub3, css3
Consultant symfony2 @Short-edition [mission de 3mois]
Amélioration de short-edition.com & Développement de l'API rest
Environnement Git, Linux, Symfony2, jquery
Mars 2013
↑

Jan 2012

Jan 2012
↑

Lead developer symfony2 @lanetscouade
Redmine, scrum, kanban, eclypse, svn, symfony 2.0, Activity stream
Encadrement des profils juniors
Assurer la synchronisation équipe Tunis/Paris (Call/Meeting journalier)
Références: 
http://www.eurofederation.eu
http://www.wesign.it
, socialdesk

Symfony team leader @OWLIANCE
Encadrement, formation, Migration des applications web, Développement web2.0

Mai 2010
Mai 2012
↑

Nov 2009

Sept 2009
↑

Symfony developer @Mediasmart
Plugins : sfEasyGmap, sfAtosPaiyment, sfImageTransform
Technologie : symfony1.2, 1.4, jquery, eclypse pdt, mysql workbench, AjaxRéférences:
http://www.greenaventure.com

Développeur Symfony @Artifexsoft en CDD
Technologie : symfony1.2, jquery, eclypse pdt

Fev 2009
Fev 2009

Developpeur php5/javascript @Nextedia

Sept 2008

 Langage utilisés : Php5, mysql5, extjs, protoype, script aculos..
 Logiciels/outils : Aptana, putty, Cvs

Oct 2008

web designer @Progress Engineering SIVP/CDI

↑

↑

Oct 2006

www.sncft.com.tn
www.tradonline.fr

Formation
DUT télécommunication
2002 – 2006 | UAS

Techniques de communication/présentation
1718 Oct 2014 | Disrupt!/Media!
Workshop de deux jours
Savoir faire & faire savoir
Former par les jeux

Loisirs
Pêche , Football, chess, Cyclisme, game dev
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