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Concepteur Réalisateur Confirmé 

FullStack PHP / Symfony 

MBS 

Domaine de compétences  

Langages et Framework Web 

PHP 5/7, Symfony 2.x à 4.4, Laravel, MVC, WebServices REST, Postman, 
Swagger, PHPUnit, Azure Devops Boards, Wordpress 5.0, Elementor 3.0 

JWTRefreshToken Bundle, FOSURest Bundle, FosUser Bundle, Plugin 
FullCalendar 

PHPStorm, GitLab, GitHub 

Ionic 3 – XCode – Android Studio  

Angular 8 à 11, React Native, TypeScript, 
BootStrap4, JavaScript, JQuery, Json, Ajax, 
HTML5, CSS3, XML, Twig 

Karma, Jasmine 

 

Méthodologies OS Base de données Langues 

AGILE / SCRUM 
UML 
 

Windows 
Linux 

MySQL 
Oracle 
Mongo DB 

Anglais : 
Lu, Parlé et Ecrit 

Formation 

2015  Mastère en informatique / Institut supérieur d'informatique
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Parcours Professionnel 

Depuis Juillet 2020 Concepteur Réalisateur FullStack Laratech 

Réalisation de différents projets en méthode Agile 

Demat :  C’est un système de génération des vouchers qui a été développé entièrement via Symfony. 

Ogi Mag : Boutique e-commerce pour la société Ogi-Energy réalisée via WooCommerce.  

Best-Swiss Car, RLC Swiss Car, Auto Occasion (Angular 8). C’est un projet vendu pour plusieurs agences en Suisse, 
ce projet permet la :  

• Gestion des ventes de voitures  
• Gestion des achats de voitures 
• Gestion des locations de voitures 
• Gestion des réparations de voitures 
• Gestion des clients 
• Personnaliser l’application selon la société 

Fr-plâtrerie-peinture (Angular 8) : Cette solution permet aux chantiers de gérer leurs travaux, leurs clients et 
d’établir des factures  

FrenchLocker : Une application web qui permet de gérer en temps réel la disponibilité des casiers d'un HUB pour 
un centre commercial (Angular 8 / 11).  

ArcMobile Multivendor : Cette plateforme comporte deux espaces :  
Le premier permet à l'administrateur de gérer les vendeurs, les cartes Sim et les recharges téléphoniques. 
Le deuxième permet aux revendeurs d'activer des cartes Sim et de vendre des vouchers (carte de recharges) 
(Angular 8). 

 Etudes et analyse des besoins clients à partir d’un cahier des charges. 
 Chiffrage et Planification des tâches sur Azure Devops Board 
 Développement des sites vitrines, des applications Web et des applications mobiles  
 Réaliser des développements FrontEnd et BackEnd (Symfony 4 / Angular 11 / Laravel 8). 
 Établir le diagramme de classe + Modèle physique de données. 

 Conception et architecture d’une application basée sur la solution Angular. 
 Développement des composants Angular et des services web (API REST). 

 Versionning des projets avec Git. 
 Intégration des maquettes réalisées par Photoshop via Elementor (Plugin WordPress). 
 Analyse des données concernant le comportement des utilisateurs et optimisation des applications en 

conséquence (UI, vitesse, fluidité, parcours utilisateur…). 

 Déploiement SSH sur des serveurs Linux. 

 Maintenance, amélioration et ajout de nouveaux modules sur les différents sites. 

 Encadrement des stagiaires. 

Environnement technique : PHP 7, Symfony 4.4, Laravel 8, Twig, Git, PHPStorm, WebServices REST, 

 Postman, Swagger, Plugin FullCalendar, JWTRefreshToken Bundle,  

 Azure Devops Boards, PHPUnit, MySQL, Agile / Scrum 

 Angular 8 à 11, React Native, Ajax, JavaScript, Json, HTML5, CSS3, Karma, 

 Jasmine 
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Fév. 2017 à Juin 2020     Concepteur Réalisateur Web / Mobile AggeDev 

Réalisation de différents projets en méthode Agile 

MyFidelidade Multi Sante :  Il s’agit d’une application web qui permet aux adhérents de simuler les tarifs de leurs 
affiliations chez une société d’assurance (Angular) 

AggeMaCarte Android & Ios :  Application mobile permettant aux adhérents d’une société d’assurance de 
connaître leurs derniers remboursements, faire des demandes de prise en charge et de trouver le professionnel de 
santé le plus proche d’eux.  

TousRenov (Ionic 4) : Une application qui présente 3 espaces : un espace admin (permettant à l’entreprise de 
gérer la relation entre les professionnels et les particuliers), un espace particulier et un espace professionnel. 

AggeWeb :  c’est un projet qui comporte plusieurs fonctionnalités telles que :  
 Gestion des adhérents 
 Gestion des indemnités  
 Gestion des décès  
 Gestion des arrêts de travail 
 Gestion des garanties 
 Gestion des cotisations sociales 
 Gestion des remboursements 

 Conception et choix des technologies. 
 Migration des anciens projets avec des nouvelles technologies 
 Développement des applications web pour la gestion de l’assurance. 
 Maintenance, amélioration et ajout de nouveaux modules dans des applications Web  

 Développement des applications mobiles hybrides avec IONIC. 
 Entretien et mise à jour des applications en fonction des évolutions des IOS et Android. 

 Assurer le support technique 
 

Environnement technique : PHP 7, Symfony 3.8, Laravel 7, Twig, Git, PHPStorm, WebServices REST, 

 Postman, Swagger, Azure Devops Boards, PHPUnit, JWTRefreshToken 

 Bundle, MySQL, Agile / Scrum 

 Ionic 3, XCode, Android Studio, Angular 
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Avril 2013 à Janvier 2017 Concepteur Réalisateur Horizon Informatique 

Réalisation de différents projets en méthode Agile 

GPV Horizon : Application web développée avec PHP 5 qui permet de gérer des points des ventes. 

ERP Horizon :  C’est un logiciel ERP développé en PHP 5 qui assure plusieurs fonctionnalités :  
 Gérer les articles  
 Gérer les attributs de l’article (prix, taille, couleur.) 
 Gérer les clients  
 Gérer les factures 
 Gérer les devis 
 Gérer les ventes  

POS : C’est une caisse en ligne développée en PHP qui permet de : 
 Gérer les produits  
 Générer des extraits de ventes, d’achats et des tickets. 
 Imprimer un ticket de vente 
 Mettre un ticket en attente 

AuxTravaux : C’est une application web qui permet de présenter les activités offertes par une société de travaux. 
Elle permet d’effectuer une simulation rapide et d’avoir un devis en ligne. 

 Réalisation de spécifications fonctionnelles et techniques basées sur UML 
 Refonte des applications Web ERP avec PHP 
 Développement des applications backend. 
 Réalisation des évolutions demandées par le client 

Environnement technique : PHP5, Symfony 2, Git, PHPStorm, WebServices REST, Postman, Swagger  

 Azure Devops Boards, JWTRefreshToken Bundle, PHPUnit, Oracle 10g, 

 Agile / Scrum 

  


