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Concepteur Développeur d'Applications
En recherche de stage

Compétences :
➢ Langages de programmation : JAVA (JSE, JEE, Frameworks), Android
➢ Base de données : SQL SERVEUR, MYSQL
➢ Langages Web : HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, Angular 8, TypeScript
➢ Gestion de projet : Cahier des charges Méthodologie AGILE, Git, MERISE
➢ Modélisation : UML
➢ Recherche scientifique : gestion de projet, expérimentation, travail en groupe, encadrement
d’équipe

Parcours professionnel
Septembre 2019

(En cours)
Mai 2019

Avril– Novembre
2017

(En cours)

Février 2016

(6 mois)

Concepteur(trice) JAVA J2E – LDNR– Labège
 Réalisation de plusieurs projets tutorés en équipe
et en travail collaboratif
Développement de projet pro –PRAXIS – Toulouse
 Accroître la capacité à se projeter dans un avenir professionnel,
à en baliser les étapes et les échéances
Ingénieur Méthodes – ALGÉRIE CRÈME–Algérie
 Établir les programmes prévisionnels de production
 Encadrement d'une unité de maintenance constitué d’une vingtaine de
Techniciens
 Optimiser les moyens à mettre en œuvre, l’organisation du travail et les
délais de fabrication
 Mettre en place une démarche d’amélioration continue
 Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants et prestataires
Assistant Chef de Projet – LAFARGE HOLCIM – Algérie
(stage de fin d’étude)

Synthèse des ciments bélitiques et sulfo-alumineux blancs à basse
température

Etude de la durabilité et de la réactivité hydraulique

Post-traitement des résultats de caractérisation physico-chimiques par
MATLAB.

Janvier 2016

Assistant Ingénieur – SARL CERAL – Oran – Algérie

Formation sur le procédé de fabrication des produits céramiques

Elaboration, exécution et analyse des protocoles expérimentaux

Décembre 2015

Assistant Ingénieur – Centrale à béton LAFARGE – Oran – Algérie

Contrôle de qualité des produits et matériaux intermédiaires par
analyses physico-chimiques et mécanique

Mars– Avril 2014



Assistant Ingénieur –Complexe GP1Z Sonatrach – Oran – Algérie
Formation en procédés de séparation et de liquéfaction du gaz de pétrole

Formations
2019 – 2020

Concepteur(trice) JAVA J2E (Titre niveau II) –LDNR– Labège




Acquérir les comportements, gestes et postures
professionnels
Acquérir la maîtrise des savoirs fondamentaux
professionnels
Accroître la capacité à se projeter dans un avenir
professionnel, à en baliser les étapes et les échéances

2014 – 2016

Master 2 Professionnel en Chimie des Matériaux
Université M Boudiaf – Oran

2011 – 2014

Licence Génie des Matériaux de l’ingénieur
Université M Boudiaf – Oran

Centres d’intérêt
Loisirs

Voyages, cinéma (films et séries détectives et d’espionnage)

Activités Sportives

Judo, Tennis

Langues
Français
Anglais
Arabe

C1
B1
Langue Maternelle

