
Oussama Ouni

Ingénieur d'étude et développement informatique

Plus de 6 ans d’expérience

GSM: 00216 53 23 24 10

@Mail: contact@oussamaouni.com

@Site web :oussamaouni.com

34 ans

Cité Riadh

Sousse-Tunisie

● NIVEAUX D’INTERVENTION

➢ Définition des besoins
➢ Développement.
➢ Rédaction des spécifications techniques
➢ Réalisation et tests

● COMPÉTENCES

Développement : PHP , LARAVEL, js, Vue.js , Ajax, Wordpress, Prestashop, Dolibarr, Symfony, Android..
BD et Server : SQL Server, MySQL, MongoDB, JSON, Firebase
la Gestion du code: GitHub , Bitbucket , Sourcetree,
la Gestion des projets : Méthode Agile et Scrum, DevOps, Jira , Trello ,
Outils: Visual Studio Code, Git, Android Studio, Laragon server, Postman

● LANGUES

Français : Courant
Arabe : Langue maternelle
Anglais : Technique

● FORMATION

2014 Diplôme nationale d'ingénieur en informatique spécialité génie logiciel
Tunisie Université Privée de Sousse UPS

2011 License fondamentale en Informatique
Tunisie Faculté de science Monastir

2006 Baccalauréat Technique
Tunisie Lycée Nasrallah

mailto:contact@oussamaouni.com
https://oussamaouni.com/


Depuis Septembre 2019 - Tunisofts

Poste occupé: Chef de Projet Web (Ingénieur Études et Développement)

Missions et tâches réalisées:

❖ Gestion et réalisation Backend et Api pour une App mobile (Laravel)
● Backend multilingue
● les Api login, authentification, inscription..(Laravel Passport)
● Tous les api get & post demandés  pour la fonctionnalité d’application
● la notification temps réel (firebase).
● Intégration api de validation par sms
● Intégration de l’Api appel vocal et vidéo (bigbluebutton un open source de visioconférence)

❖ Application web système d'inscription et gestion des cours (Vue.js & Laravel)
● Gestion des cours et session
● gestion des société de formation et étudiant
● Accès administrateur , société de formation et étudiant
● service notifications mailing
● accès rapide et recherche temps réel des session et formation

❖ Gestion et réalisation une Plateforme E Learning Systems
● On démarre le projet avec open source PHP Laravel
● Gestionnaire de cours Ajouter et gérer un cours, une leçon, un test, des questions
● Support RTL
● Intégration Api Zoom pour les réunions et les cours lives.
● Intégration Api  paiement en ligne (Stripe ,HyperPay …)

❖ Conception et développement d’une application web réseau social (PHP)
● multilingue mêle des fonctionnalités entre twitter et Facebook
● Avec plusieurs fonctionnalité spécifique sele besoin de client
● Intégration bigbluebutton est un open source de visioconférence

❖ Gestion et réalisation des site web Vitrine et e-commerce (Wordpress)
● choix de template selon besoins de client
● intégrer des plugins spécifiques en fonction des fonctionnalités requises,
● l'optimisation du site et SEO naturel.
● l'intégration et la configuration de la module e-commerce (woocommerce)

Environnement: Laravel, PHP7, Vue.js, BigBlueButton, Firebase, Wordpress, Github, Jira, Bitbucket,
Jenkins, DevOps

Décembre 2018 - Juin 2019 - BonGest

Poste occupé: Co-Gérant (Ingénieur Études et Développement)

Missions et tâches réalisées:

❖ Gestion et réalisation d’un Erp php (php Dolibarr)
● Gestion client ,fournisseur , stock , lot..)
● Module spécifique génération de tickets PDF et importation et exportation d'Excel.



❖ Boutiques en ligne (Prestashop, Woocommerce)
● Développement des plugins wordpress
● Intégration et développement plugins aramex et payment gateway tunisie
● Le référencement naturel

❖ Site web vitrine
● choix de template selon besoins de client
● l'optimisation du site et SEO naturel.

❖ Formation
● PHP , Laravel ,UML

Environnement: Laravel, PHP5, Dolibarr, Vuejs, Firebase, Wordpress, Symfony, SEO, Prestashop

Nov 2017- Nov 2018 - WBconcept

Poste occupé: Ingénieur Études et Développement

Missions et tâches réalisées:

❖ Développement des sites web dynamiques et des applications web
● Site web de la société WBconcept (Wordpress)
● Site web e-commerce vente de cigarette électronique.(Wordpress)
● Application web de gestion d'élevage de poulet (Dolibarr)
● Site web pour médecin spécialiste chirurgie Maxillo-faciale dr-chemli.fr .

Environnement: Wordpress, SEO, Laravel, Codeigniter, Vuejs, PHP5, Prestashop, Dolibarr

Mars 2016-Juin 2017 CREATIVNETWORK

Poste occupé: Intégrateur Web

Missions et tâches réalisées:

❖ Développement des sites web
● Site web e-commerce dans le domaine immobilier tunisie (Wordpress)
● l'optimisation du site et SEO naturel.
● Application web de gestion de syndic (Laravel)

Environnement: Wordpress, SEO, Codeigniter, PHP5, Laravel 5

Mai 2016-Juin 2017 CENTRE IBIL SOUSSE

Poste occupé: Formateur informatique

Missions et tâches réalisées:
❖ Formateur Android et web

● encadrement
● conception et développement



Environnement: PHP, Laravel,CSS, HTML, JS, JAVA , Android

Septembre-Décembre 2015 Société Tanit

Poste occupé: Développeur Web

Missions et tâches réalisées:

❖ Développement des sites web
● Site web vitrine pour une société d’importation et de distribution SPEED TUNISIA SARL
● Site web forum avec  PHPBB

Environnement: Codeigniter, PHP5, HTML , CSS , js , PHPBB, SEO, Drupal

Avril-Mai 2014 Tunisie computer service

Poste occupé: Projet fin étude

Missions et tâches réalisées:

❖ Une application Android de géolocalisation guidage touristique.
● Conception (UML)
● Backend développé par Symfony2.
● Partie mobile avec android native .

Environnement: Android, Json , PHP

Avril-Mai 2011 OffShore-Box

Poste occupé: Projet fin étude

Missions et tâches réalisées:

❖ Développement des sites web dynamiques.
● Conception (UML)
● Lister les hôtels de tunisie
● Pré-réservation d'hôtel.

Environnement: PHP, HTML, JS, CSS, Mysql, jquery

CENTRES D'INTERETS

Passeport valide / Visa de long séjour (VLS-TS) valide

Marié / Nbr enfants : 1 fille

Maintenance du matériel informatique, Voyages


