
  

Oussama 
Consultant PHP/Symfony 2 

Spécialité : Développement des solutions web 

POINTS FORTS DU CV 

 Personnalité : ouvert d’esprit, organisé, autonome, ambitieux. 

 Assistance à la rédaction des cahiers des charges, conception. 

 Développement des solutions avec le Framework Symfony2. 

 Développement des solutions avec les Cms Drupal, Prestashop ,wordpress, Joomla 

 Développement des applications sous windows 8. 

 Connaissance au management de projet 

 Support niveau 3  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Développeur PHP/SYMFONY 2-3 

Keley-Live 
Durée du projet : 3 - 9  mois. 

Projet :  

 Renault Middle East.  

 Renault ZOE France 

 Renault Dongfeng Chine  

Outils utilisés: Symfony2 | Behat | Jquery | Bootstrap 3 | Mysql | Redmine | GitLab  | slack | Agile scrum. 

Contexte : Création d’une plateforme pour le lancement des véhicules dans les pays de Middle East en 

multilingues et France et Chine. 

 Recueil des besoins du client 

 Préparation de cahier des charges techniques  

 Préparation de la conception (UML2) 

 Implémentation d’un Api Rest (FosRest) 

 Couverture du code avec des tests unitaires  

 Implémentation des tests  fonctionnels (Behat) 

 Assistance des développeurs  

 Code review  

 Qualité de code (SensioLabsInsight) 

 

 



 

Page 2 sur 6 

 

Développeur PHP/SYMFONY 2-3 

http://www.shippeo.com/ 

Durée du projet : 3 mois. 

Projet : Shippeo.   

Outils utilisés: Symfony2 | HTML5 & CSS3  | Jquery | Bootstrap 3 | Mysql | Asana | Trello | Git |RabbitMq | 
slack | Agile scrum  |docker  

Contexte : Migration de la plateforme Shippeo de gestion et de  suivi en temps réel des ordres de transport du 

Silex à Symfony2 . 

 Recueil des besoins du client 

 Préparation de la conception (UML) 

 Préparation de la migration et adaptation des modèles  (doctrine migration) 

 Implémentation d’un Api Rest  

 Préparation des tests unitaires et fonctionnels  

 

Avril 2015    COEMY GROUP (Agence Digitale/ESN)   

Développeur PHP/SYMFONY 2-3 

 

Intervention en consulting chez les clients de COEMY GROUP.  

 

Mai 2015 à avril 2015   SATELIANCE (Agence digital de consulting)  

CONSULTANT PHP/Symfony 2 en mission pour le compte de différents clients  

 

http://www.instrumexpert.com/ 

Durée du projet : 4 mois. 

Projet : Instrum Expert.   

Outils utilisés: Jira | Symfony2 | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | elasticsearch | MySQL | Git 

| Jenkins 

Contexte : Développement d’une plateforme d’échange entre instrumentistes en France dans le domaine 

environnement et énergie. 

 Recueil des besoins du client 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Planifier et piloter les phases de développement 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous symfony2 

 Migration et adaptation des anciennes données 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 Maintenance et support 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shippeo.com/
http://www.instrumexpert.com/
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http://www.herosdumariage.com/ 

Durée du projet: 3 mois. 

Projet : Héros du mariage.  

Outils utilisés: Jira | Symfony2 | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git 

Contexte : Une plateforme de mise en relations des prestataires et particuliers pour l’organisation de tous 

types d’évènements en France. 

 Recueil des besoins du client 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Planifier et piloter les phases de développement 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous symfony2 

 Intégration de kit de paiement 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 Maintenance et support 

 

http://www.readyart.fr/ 

Durée du projet : 4 mois. 

Projet : Ready Art.        

Outils utilisés: Jira | Symfony2 | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git 

Contexte : Une plateforme de mise en relation entre collectionneurs et acheteurs des oeuvres d’art en France. 

 Recueil des besoins du client 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Planifier et piloter les phases de développement 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous symfony2 

 Intégration de kit de paiement 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 Maintenance et support 

 

http://residandco.com/ 

Durée du projet : 2 mois. 

Projet : Residand&co.       

Outils utilisés: Prestashop | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git 

Contexte : Un site vitrine qui propose plusieurs résidences dans différentes régions française. 

 Recueil des besoins du client 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous Prestashop 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 Maintenance et support 

 

http://www.herosdumariage.com/
http://www.readyart.fr/
http://residandco.com/
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ID ÉLEMENT CREATIF 

Durée du projet: 2 mois. 

Projet : Alliance Pharma. 

Outils utilisés: Wordpress | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git 

Contexte : Une plateforme de mise en relation les propriétaires des pharmacies et pharmaciens remplaçants et 

assistants techniques. 

 Recueil des besoins du client 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous wordpress 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 Maintenance et support 

 

Octobre 2012 à Avril 2015  TOOLS4COM (Solution de facturation en ligne)  

Consultant Développeur PHP5 

 

QWEEBY SAS (Partenariat)  

Durée du projet: 1 an. 

Projet : Qweeby net. https://www.qweeby.net 

Outils utilisés: Jira | PHP5 | Framework propriétaire qweeby | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 

3 | Mysql | Git | Ticketing system | varnish 

 

Contexte : Une plateforme de dématérialisation fiscale des factures en France. 

 Recueil des besoins des clients (Nespresso, Bossard, waters …) 

 Gestion de projet 

 Gestion d’équipe de développement 

 Former des commerçants 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module sous le Framework Qweeby 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production des releases 

 Maintenance 

 Support niveau 3 des clients 

 

 Tools4com  

Durée du projet: 1 an. 

Projet : tools4com 

Outils utilisés: Jira | PHP5 | | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git |  

Contexte : Une plateforme de dématérialisation fiscale des factures en France. 

 

 Rédaction de cahier des charges 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement et intégration de module 

 Préparations des scenarios des tests 
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 Mise en production des releases 

 Maintenance 

 Support niveau 3 des clients 

 

 

SHOPPING TIME 

Durée de la mission : 4 mois. 

Projet : Shopping time. 

Outils utilisés: Php5 | HTML5 & CSS3 | librairie Javascript | Bootstrap 3 | Mysql | Git 

Contexte : Application web qui fournit emplacement ,heures d'ouverture et de clôture des commerces, 

services , lieux, grands magasins, magasins et salles d'exposition. 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement des modules en PHP5 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

STAGE 

Juillet 2012 à Septembre 2012  IBA 

Freelance 

ASSOCIATION DES JEUNES EXPERTS COMPTABLES 

Durée du projet : 3 mois. 

Projet :Aject. 

Outils utilisés: Drupal | HTML5 & CSS3 |Jquery| Mysql | Git 

Contexte : Un site de mise en relation des membres de l’association « Aject ». 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement du site sous Drupal 

 Préparations des scenarios des tests 

 Mise en production 

 

 

Février 2012 à Juin 2012  Tunisie Haut Debit 

Développeur PHP5 

THD 

Durée de la mission : 6 mois. 

Projet : Forstek. 

Outils utilisés: Prestashop | HTML5 & CSS3 | Jquery | Mysql | Git 

Contexte : Un site vitrine des produits mise à l’enchère. 

 Conception et préparation de maquette 

 Préparation de l’environnement de travail 

 Développement du site sous Prestashop 

 Préparions des scenarios des tests 

 Mise en production 
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DOMAINES DE COMPETENCES 

Technologies maîtrisées 

Langages informatiques PHP 5, Javascript, XML, HTML 5, Ajax, CSS 3, SQL. 

CMS Prestashop, Joomla, Wordpress,Drupal 

Frameworks  Symfony 2, .NET 

Bibliothèques Java Script  JQuery, Bootstrap et Google Maps, SGBD : MySQL, connaissance en 

PostgreSQL, Oracle, SQL server  

Logiciels graphiques  Photoshop. 

IDE  NetBeans, Eclipse, Sublime Text, Visual studio 

Systèmes d’exploitation  Windows et Linux. 

Modélisation  Conception UML, Services Web SOAP ... 

 

Langues Anglais Bon niveau 

  

FORMATION 

Diplômes 

2014  Mastère professionnelle en ingénierie des systèmes informatiques à Ecole 

supérieure de technologie et de l’informatique (ESTI) 

2012  Licence Appliquée en Système Informatique et Logiciel à Ecole supérieure 

de technologie et de l’informatique (ESTI) 

2009  Baccalauréat en Science de l’Informatique  

CERTIFICATION 

30 Avril 2013  Microsoft certification 

 Advanced windows store app development using html5 and javascript (482). 

 

15 Avril 2013  Microsoft certification 

 Essentials of developing windows store apps using html5 and javascript (481) 

 

27 Décembre 2012  Microsoft certification 

 Programming in html5 with javascript and css3 (480) 

 

 

 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

Nature des activités 

2011-2013  MICROSOFT › MSP  Microsoft Student Partner 

2011-2012  MICROSOFT CLUB ESTI.NET  Président 

2010-2011  MICROSOFT CLUB ESTI.NET  vice-président. 


