Mourad Soltani
Développeur PHP/Symfony
3 ans d’expérience

Email: mouradevsoltani@gmail.com
Tel: +216 23 37 33 20
Site: mouradev.worpress.com

Passionné par le développement d'applications web et les
technologies open source en particulier le framework Symfony.
Curieux, rigoureux et autonome , j'aime travailler en équipe et
j'ai une réelle force de proposition dans les projets auxquels je
participe.

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conception et modélisation,
Spécifications techniques et fonctionnelles,
Réalisation (développement),
Tests et mise en recette,
Rédaction de documents technique
Mise en production
Maintenance corrective et évolutive

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Technologies Web :

PHP 5/7, HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JSON, XML

Framework :

Symfony 2, jQuery, Bootstrap

CMS :

WordPress, PrestaShop

Web Services :

SOAP, REST

SGBD :

MySQL, PostgreSQL

Templating :

Twig, Smarty

Méthodologie :

Scrum

 Modélisation :

UML, Merise

Versioning :

Git (GitHub, BitBucket, GitLab)

Gestion de projet :

Redmine, Jira

Outils :

SoapUI , Postman, Firebug (Débogage), PHP Coding Standard Fixer,
PHP Code Sniffer (Vérificateurs de qualité du code), Composer
(gestionnaire de dépendances), PHPUnit

IDE :

PHPStorm, NetBeans, Sublime Text

Sys. d’exploitation :

Windows, Linux
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FORMATIONS
Cursus concepteur/développeur PHP5/Symfony2

2014

CIFOP/IMS

Licence Appliquée en Informatique (Systèmes et Logiciels)

2013

École Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis (ESSTT)

BAC Informatique

2010

Lycée 2 Mars El Ouardia – Tunis

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
10 mois

Depuis 01/2017

TRITUX - Développeur PHP/Symfony
PROJET :
Xpress Connect: Application intranet pour la digitalisation des contrats des cartes
SIMs de Tunisie Télécom
RÉALISATIONS :
●

Développement de la hiérarchie des utilisateurs CNA (Centre National
d’Activation)

●

Développement des workflows du processus de digitalisation depuis la
création du contrat par le mobile jusqu'à livraison en bon de livraison au
CNA contenant des contrats pré-validés.

●

Import/Export des bons de livraison et contrats sous fichiers Excel/CSV

●

Administration des anomalies (systèmes et autres), franchises et offres

●

Evolution et amélioration des fonctionnalités de stock et distribution

●

Développement des web services REST

●

Consommations des web services SOAP

●

Modification des API REST consommer par l'application mobile

●

Génération des graphes statistiques et reporting des opérations CNA

●

Rédaction de documentation technique

ENVIRONNEMENT :
LAMP, Symfony2, Doctrine, HTML5, Bootstrap, jQuery, AJAX, SOAP, REST,
Composer, PHPStorm, Git, Scrum, Jira, Ubuntu
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15 mois
De10/2015
À 12/2016

TunInfoForYou - Développeur PHP/Symfony
PROJET :
XL marketing : Solution de gestion de campagnes marketing
Réf: xlmarketing.fr
RÉALISATIONS :
●

Evolution des modules existants

●

Import/export des contacts sous fichier Excel/CSV

●

Gestion du workflow des commandes

●

La consommation des services REST de l’API SendinBlue afin de créer,
programmer, envoyer des campagnes email personnalisées

●

Mise en place d’un générateur de statistiques des commandes

●

Tests unitaires et fonctionnels

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
PHP5, Symfony2, Doctrine,  MySQL, Apache, HTML5, Bootstrap, jQuery,
AJAX, Composer, PHPStorm, Git, Scrum, FileZilla, Redmine, Windows
PROJET :
Afritours: Application pour une agence de voyage
Réf: afritours.com.tn
RÉALISATIONS :
●

Développement FrontEnd : intégration de templates

●

Mise en place d’un système de gestion personnalisé offres/réservation pour :
o

Les hôtels

o

Les séjours à l’étranger

o

Les événements et soirées

o

Billetterie: vols/bateaux

●

Import/Export des réservations sous fichiers CSV/Excel

●

Gestion des demandes inscription B2B

●

Mise en place d’un système de newsletter

●

Tests unitaires et fonctionnels

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
PHP5, Symfony2, Doctrine,  MySQL, Apache, HTML5, Bootstrap, jQuery,
AJAX, Composer, PHPStorm, Git, Scrum, FileZilla, Redmine, Windows
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14 mois

ABWEB - Développeur PHP/Symfony

De 08/2014

PROJET :

À 09/2015

Plateforme pour partager des événements et des clubs sportifs:
Réf: getreal.fr
RÉALISATIONS :
●

Conception de la base de données

●

Intégration du template

●

Mise en place d’espace membre et administrateur

●

Développement du module gestion de clubs

●

Développement du module gestion des événements

●

Développement du module gestion du palmarès

●

Géolocalisation des événements et clubs avec l’API Google Maps

●

Mise en place d’un système de notification et messagerie

●

Création d’un calendrier pour les événements sportifs

●

Tests unitaires et fonctionnels

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
LAMP, Symfony2, Doctrine, HTML5, Bootstrap, jQuery, AJAX, Composer,
PHPStorm, Git, Scrum, Redmine, Ubuntu
PROJET :
Site e-commerce - vente des matériels médicaux
Réf: locamed.tn
RÉALISATIONS :
●

Intégration du template

●

Installation et configuration des modules et plugins

●

Mise en place d’espace de règles de vente

●

Création des produits et workflow d’achats

●

Référencement naturel SEO

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
PrestaShop 1.6, MySQL, Apache, HTML5, Bootstrap, NetBeans, Git, Scrum,
FileZilla, Redmine, Windows
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Freelance

MOURADEV - D
 éveloppeur PHP/Symfony(freelance)
PROJET :
Site vitrine sur mesure pour une société de vente des produits agroalimentaires
Réf: mcstunisie.com
RÉALISATIONS :
●

Analyse des besoins

●

Rédaction des spécifications détaillées

●

Conception de la base de données

●

Intégration du template

●

Implémentation de règles de gestion des produits et services

●

Développement du module gestion des partenaires

●

Création d’un système de gestion de contenu

●

Tests unitaires et fonctionnels

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
PHP5, Symfony2, Doctrine,  MySQL, Apache, HTML5, Bootstrap, jQuery,
AJAX, Composer, PHPStorm, Git, Scrum, FileZilla, Redmine, Ubuntu
PROJET :
Site vitrine sur mesure pour une entreprise de services du numérique
Réf: aditus-technologies.fr
RÉALISATIONS :
●

Analyse des besoins

●

Rédaction des spécifications détaillées

●

Conception de la base de données

●

Intégration du template

●

Développement du module gestion des partenaires

●

Mise en place de l’espace recrutement

●

Création d’un système de gestion de contenu

●

Tests unitaires et fonctionnels

●

Mise en production

ENVIRONNEMENT :
PHP5, Symfony2, Doctrine,  MySQL, Apache, HTML5, Bootstrap, jQuery,
AJAX, Composer, PHPStorm, Git, Scrum, FileZilla, Redmine, Ubuntu
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