Technicien Spécialisé En
Développement Informatique

Je m’appel Benahmed taoufiq, je suis un technicien
spécialisé en développement informatique.
J’ai des connaissances assez importantes dans les langages
de programmation PHP (V4, V5, V7), Java, C, C++, C#,
JSP, Java Script, jQuery, VB Script, asp.net, asp.net Mvc,
HTML4, HTML5…

Formations
Aujourd’hui : Création d’un site web de gestion d’annonces.
: Création des Plugins jQuery.
2008-2016 : auto-formation et emploi au fur et à mesure.


Recherches et pratiques des langages de programmation
.NET, .NET MVC, PHP, PHP Symfony, Java, C#, VB Script.

Taoufiq Benahmed
46 Lot ElMsirdi F23
60000 Oujda
Tel: 06.13.74.68.89
Mail:benahmedtaoufiq1
@gmail.com

2006-2008 : Technicien spécialisé en développement
informatique --Oujda

Deux ans de formation à l’école IPETI, m’ont énormément
appris Beaucoup de techniques importantes dans le domaine
du développement Informatique.

Expériences Professionnelles
2014-2016: Création des sites web en PHP 4.x, 5.x, 7(Symfony).., Asp.Net
MVC.
 Gestion des utilisateurs et sessions via Symfony2.x et symfony3
 Redimensionnement et manipulation d’images et fichiers (taille, type mime…) au

niveau serveur.
2013-2014 : Création d’une application Java du 17/02/2014 au
30/07/2014 -Midi Peinture Réalisation d’une application de gestion des peintres au sein de la société Midi
Peinture.
2010-2013 : développeur PHP 5 au sein de l’entreprise Dev-Tek à Fès --Fès Développeur PHP en passant par MySQL en tant que gestionnaire des bases des
données.
2008-2010 : Responsable informatique au sein de l’association Assa ada -Oujda Responsable informatique (installation, désinstallation, configuration réseau wifi,
Lan…) + création d’un site de gestion des inscriptions en PHP.

Compétences

 Participation à la recherche des solutions aux utilisateurs dans les forums jQuery, selon le
besoin.
 Exemple en ligne d’une mise en page sans l’utilisation de <table> + Trie et Animation :
https://jsfiddle.net/Toufi9/etocv8a2/
 Exemple de validation d’un formulaire (avec ou sans image) +barre de progression :
https://jsfiddle.net/Toufi9/0Lr5fxu8/
 Exemple d’utilisation du plugin jQuery.upload + récupération du résultat en JSON :
https://jsfiddle.net/Toufi9/nah04dv3/
 Création des plugins jQuery.
 Analyse et modélisation des systèmes d’information en utilisant Merise et L’UML.

L



Une bonne manipulation des bases de données SQL Server et MySQL.



Maîtrise les logiciels de la bureautique (Word, Excel, Power Point..).



Bonne utilisation des langages de programmation comme Java, .NET, C#, PHP.4, PHP.5…).



Création et programmation des sites Web Dynamiques et Statiques.



Notions de base en .NET, Ajax, jQuery.



Assistance a la clientèle.



Maintenance d'un réseau locale.



Maintenance d'un poste de travail.

Langues

 Arabe (langage maternelle).
 Français (Bon niveau et amélioration en cours, Attestation de réussite de TCF).
 Anglais (Niveau assez bien et amélioration en cours…).

