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 JavaFx           
 Gitkraken 
 Microsoft SQL Server
 Talend Open Studio          
 Spring  Boot
 JavaScript
 CSS3 
Hibernate   
JPA  

JavaSE 
Git 
postgreSQL
JMerise
Java JEE 
Kotlin 
HTML5 
Jira
Angular

LANGAGES ET OUTILS

FORMATIONS

COMPÉTENCES
Analyse fonctionnelles et technique des besoins, rédaction des STD.
Conception et implémentation des évolutions.
Création de diagrammes UML.
Détection et correction des bugs.
Préparation et coordination de mises en recette/Production.
conception et création de base données(MCD,MLD,Script SQL).
Gestion de base de données.
Conception et développement de la persistance de données.
mise en place d'architectures (JEE, MVC).
mise en place de test(unitaires,non régression, intégration ).
correction et suivis des anomalies.
prise en charge et correction des incidents de production.
Rédaction des Notes et dossiers d'exploitations.
développement de,services web.
Préparation, Assistance et suivi de la mise en production.

AFPA  – Roubaix

 

TITRE PROFESSIONNEL Concepteur développeur d’applications | Mars 2020

Université de Lille – Villeneuve d'Ascq

Master 2  Génie Civil  | Juin 2014

Université A.Mira – Bejaia

Maitrise Génie Civil option Géotechnique | Juin 2012

Conception   et développement d’une base de donnée ainsi qu’une application
client lourd multicouches  de locations de gites à usage interne afin de recenser
l’ensemble des biens mis à la location, ainsi que les outils de recherche.
Déploiement de la base de donnée sur un serveur web.
Développement d’une plateforme de réservation, en ligne afin de faciliter et
fiabiliser la gestion des réservations.

Projets:  
LANGUES 

Français: Bilingue
Anglais : Professionnel

PROFIL PERSONNEL
Je suis concepteur et développeur d'application, à la recherche active d'un premier
emploi en tant que développeur full stack. Je suis prêt à mettre en pratique toutes
mes compétences acquises pour le développement de votre entreprise.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Développeur java

Développeur java  | Janvier 2020 à Mars 2020 (Stagiaire)

Réalisation d'une application client  lourd " Ciap-Management ".
Conception et mise en place de la base de données  en utilisant JMerise,
postgreSQL, Talend.
Maquettage et développement de l’interface utilisateur  sous SceneBuilder.
Développement de la partie back-end en java sous Intellij.

Développeur java (Spring boot/Angular)

Développeur java  | Mars 2020 à aujourd'hui (Projet Personnel "AlgeriaJob (une
platforme de recrutement)")

Conception et mise en place de la base de données  en utilisant JMerise,
postgreSQL, Talend.
Développement de la partie back-end et des services Rest en utilisant Spring-
Boot et Spring-Security sous Eclipse.
Développement de la partie Front-end en utilisant Angular sous  Visual Studio.
Développement de service web sous Angular pour se connecter a mon API. 


