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Résumé

Formation académique

Ingénieur informatique avec 6+ ans d’expériences, passionné, polyvalent et
leader, j’intervenais sur tout le cycle de vie d'une panoplie de projets
(e-commerces, pharmaceutiques, blogs, APIs, PSP, Crypto-Monnaie) en tant que
lead developper portant en même temps la casquette DevOps.

Cycle ingénieur à l’école nationale
des sciences de l'informatique
(ENSI),
La
Manouba,
TN,
Septembre 2013 – Novembre 2016

Mon enthousiasme vers le web et l'automatisation dans le cadre professionnel
ainsi que le cadre personel & freelance m’ont permis de développer une vision 360
qui m'avait permis de résoudre pas mal de problèmes de différente complexité
dans tous les sens, avec une attention particulière aux écosystèmes nodejs,
php/magento2 et Linux.

LANGUAGES

FullStack nodejs/php developer with extensive Linux/devOps experience

Expérience professionnelle

Decade, Monastir, TN — Référent technique Magento2/DevOps
Juin-2019 - Janvier 2022

- Mise en place et leadership sur les pratiques et techno DevOps
- Audits de performance & SEO, exécution des plan d’action et d’évaluation
- Développement Full Stack: maintenance évolutive des sites Magento2
- Code review & consultation & support technique au membres de l’équipe
- Encadrement des PFEs et de nouvelles recrues
- Responsabilité sur les différents environnements (prod/préprod/intégration) de
plusieurs sites Magento2 sur le cloud (AWS & OVH)
- Une expertise 360 sur le développement WEB (PHP/Magento2, nodejs) et leur
écosystème DevOps
Mots-clés: Docker, jenkins, Linux, nginx, Rudeck, Magento2, AWS, SEO,
Automatisation, CI/CD, SRE, Productivité, Ansible, nodejs, puppeteer, Solr/ES

nostatiK media, Tunis, TN — Ingénieur DevOps PHP/JS/AWS
Novembre-2016 - Juin-2019

- Mise en place et leadership sur les pratiques et techno DevOps
- Migration des certaines composantes applicatives vers AWS lambda
- Responsabilité entière sur l’environnements (prod/preprod) sur le cloud AWS
- Veille informatique et participation aux choix technologiques appropriés
- Automatisation des tâches récurrentes et fastidieuses de l'équipe de dév.
- Full Stack: participation à la maintenance évolutive de la plateforme
- Conception & développement d’outil interne de supervision de la plateforme
(LAMP) & l’infrastructure (extension de mon PFE)
Mots-clés: Laravel, MySql, Linux, Ansible, Shell, Jenkins, meanJS, D3.js, AWS, DevOps,
OVH, Elasticsearch, jwt, WP, SEO, Bitnami, slack API, WIX
Expérience freelance
Top Rated Upwork Freelancer avec +15 projets d’automatisation & création de bots
complétés et +300 heures travaillées donnant résultat à +10k$ de revenu, un taux
de recommandation +91% et un succès score de 97%.
Expérience personnelle
Autre qu’un blog personnel, une double qualification pour Google CODE JAM (2017
& 2021), je publie et je maintiens des projets, principalement en nodejs, à usage
personnel et listés sur mon portfolio Github.

📱
📧

Arabe (natif), Français (courant) et
Anglais (causeur)

