Oussama BEN-ALEYA

Chef de projet transverse • Consultant CRM / .NET • Formateur • Administrateur Système •
Intégrateur DigitalRoute MediationZone

Niveaux d’intervention
•
•
•
•
•
•

Définition des besoins
Développement.
Rédaction des spécifications techniques
Réalisation et tests
Recette et suivi des mises à jour
Reporting

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des patrons de conception (MVC, MVVM)
Utiliser la programmation orientée objet
Créer la maquette fonctionnelle d’un site web
Déboguer un logiciel
Modélisation orientée objet
Programmation web
Fournir une documentation technique
Analyser les spécifications du logiciel
Développer des idées créatives
Rigoureux, ambitieux et réactif

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bases de Données: SQL Server, Oracle, MySQL
Développement .NET : ASP.NET, C#, Entity Framework, LINQ, WCF, JavaScript, jQuery, Ajax, Winforms, TFS…
Autres: Java/J2EE, Active Directory, Shell, php, MOODLE, Wordpress, MS Dynamics 365, SharePoint 2013…
Outils: Visual Studio, phpStorm, Eclipse …
Gestion: Trello, MS Project 2019, Team Foundation Server (TFS)
Certifications: ITIL foundation v3, DigitalRoute Foundation Training, CCNA 1,2,3,4 & Security

•
•
•
•

Autonome, très passionné par l'IT
Concevoir une interface utilisateur
Recueillir les commentaires des clients sur des
applications
Outils de gestion de configuration logicielle
Utiliser des outils de conception assistée par
ordinateur
S’adapter aux changements des plans de
développement technologique
Interpréter des textes techniques

Connaissances linguistiques
anglais
Score TOEIC 845

français
Autonome ou avancé

arabe
Langue maternelle
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Expérience professionnelle (+ 4 ans)
avril 2019

actuellement (7 mois)

Chef de projet transverse
Autre intitulé du poste Manager de projet
Compétences • Agir en faveur de la croissance de l’entreprise
• Normes de qualité
• Définir les spécifications d’un projet
• Gérer des indicateurs de projet
• Gérer les informations relatives au projet
• Effectuer une analyse des risques
• Assurer la planification des ressources
• Méthodes d’assurance qualité
• Respecter les normes d’une entreprise
• Gérer des fournitures
• Etablir des relations d'affaires
• Gérer la logistique
• Gérer le personnel
• Identifier les exigences légales
• Evaluer la durée de travail
• Communiquer avec des cadres
• Assurer la gestion de projets
Employeur Numeryx
2 Boulevard Vauban
78180 - Montigny-Le-Bretonneux
Yvelines - France
Secteur d'activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Thèmes abordés •
•
•
•

Environnement
Technique

Déclaration et référencement de NUMERYX UNIVERSITY, l’organisme de formation,
au niveau du DataDock.
Enregistrement de trois formations au niveau du répertoire spécifique de France
Compétence.
Etablir des process qualité pour la gestion de la formation.
Installation d’un système de gestion d'apprentissage et d’une application de
visioconférence.
APL
IDE
SGBD
LMS
Gestion

php, HTML, CSS, JavaScript, SQL
XShell6, JetBrains PhpStorm 2019.2.3
MySQL
Moodle 3.7, BigBlueButton 2.2
Trello, MS Project 2019
Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus), Debian
OS
GNU/Linux 9
Outils MS Azure, phpmyadmin
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mai 2018

mars 2019 (11 mois)

D veloppeur de logiciels pour syst mes informatiques int gr s
Autre intitulé du poste Consultant CRM Microsoft Dynamics 365
Compétences • Utiliser des patrons de conception (MVC, MVVM)
• Utiliser la programmation orientée objet
• Créer la maquette fonctionnelle d’un site web
• Déboguer un logiciel
• Modélisation orientée objet
• Programmation web
• Fournir une documentation technique
• Analyser les spécifications du logiciel
• Concevoir une interface utilisateur
• Recueillir les commentaires des clients sur des applications
• Outils de gestion de configuration logicielle
• Utiliser des outils de conception assistée par ordinateur
• S’adapter aux changements des plans de développement technologique
• Interpréter des textes techniques
• Développer des idées créatives
Employeur Business & Decision Group
Lac 2 - Tunisie
Secteur d'activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Client Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Suisse
Thèmes abordés •
•

•
Environnement
Technique

(TMA) La tierce maintenance de l’application « Family Links Answers » (FLA)
Conception, développement, tests et déploiement des patchs correctifs et évolutifs
pour les outils d’automatisation de la gestion des organisations FLA, à savoir :
o La gestion des utilisateurs.
o Le Backup/Restore.
o L'anonymisation des données.
Rédaction d'une documentation technique et fonctionnelle.
APL
IDE
SGBD
Framework
Gestion
OS
Outils

C#, HTML, CSS, JavaScript, SQL/ TSQL
Visual Studio 2015,2013
MS SQL server 2012
Dot Net 4.5
Team Foundation Server (TFS)
Windows Server 2012
MS Dynamics 2015 for sales (on-premise)
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novembre 2017

avril 2018 (6 mois)

Administrateur de syst mes informatique
Autre intitulé du poste Ingénieur Administrateur Système d’Exploitation Facturation
Compétences • Résoudre les problèmes des systèmes d’information
• Infrastructure des TIC
• Appliquer les politiques organisationnelles du système
• Programmation de systèmes de TIC
• Contrôler la performance du système
• Maintenir un système de TIC
• Méthodes d’assurance qualité
• Aider les utilisateurs de systèmes d'information
• Gérer les changements dans un système d’information et de communication
• Administrer un système de TIC
Employeur Ooredoo
Charguia 1 - Tunisie
Secteur d'activité Télécommunications
Thèmes abordés •

Environnement
Technique

Administration et support des plateformes et des applications de la facturation.
Durant les 6 mois, j’ai exécuté plus que 100 interventions curatives et planifiées
suite à des tickets définies sous l'outils HP SM9 : y inclus environs 72 interventions
durant les nuits d'astreinte
APL Shell, PowerShell, SQL/PL SQL
SGBD Oracle
Gestion HP Service Manager 9
Outils TIBCO Business Works
Instant link 7.0 Comptel
PeopleSoft CRM
BSCS iX R3
DigitalRoute MediationZone
SOAP UI / TOAD
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avril 2016

avril 2018 (2 ans et 1 mois)

Formateur en entreprise
Autre intitulé du poste TBO : Trainer By Ooredoo
Compétences • Fournir du matériel pédagogique
• Préparer le contenu de leçons
• Communication
• Processus d'évaluation
• Donner des conseils en amélioration de l’efficacité
• Promouvoir un cours
• Adapter l'enseignement à un groupe cible
• Fournir une formation en ligne
• Travailler avec des environnements d'apprentissage virtuels
• Appliquer des stratégies pédagogiques
• Éducation des adultes
• Formation dans le domaine de spécialité
Employeur Ooredoo Learning Academy
El Kram - Tunisie
Secteur d'activité Services d'information
Thèmes abordés •

Environnement
Technique

Conception et animation des formations en MS Visio & MS Project destinées
pour 50 employés d'Ooredoo : Les formations sont assistées par ordinateur sous
learning.oba.tn qui est développé sous MOODLE tout en exploitant ADOBE
CAPTIVATE.
Gestion Oracle ERP
Outils Moodle v3
Adobe Captivate v9
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ao t 2015

octobre 2017 (2 ans et 3 mois)

Ing nieur int gration
Autre intitulé du poste Expert intégration du progiciel MediationZone
Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture de l’information
Bibliothèques de composants logiciels
Cycle de développement logiciel
Définir une stratégie d’intégration
Déploiement de solutions
Fournir une documentation technique
Infrastructure des TIC
Intégration de systèmes de TIC
Intégrer les composants d’un système
Méthodes de gestion de projets TIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils de débogage TIC
Outils de gestion de configuration logicielle
Processus d'ingénierie
Programmation informatique
S'adapter à des changements de situation
Stratégie de sécurité de l’information
Techniques de récupération des données
Utiliser des outils de conception assistée par
ordinateur
Utiliser la programmation de scripts

Employeur Ooredoo
Lac 2 - Tunisie
Secteur d'activité Télécommunications
Thèmes abordés •
•
•
•
•
•
•
Environnement
Technique

Conception et développement des décodeurs pour des formats externes tels que
Redknee 3.0 (Intelligent Newtork), Nokia FNG 2.0 (LTE), Fichiers RAP (Roaming),
Fichiers NumLex (portabilité des numéros) …
Développement d'un nouveau modèle pour le déploiement des Workflows et des
configurations MZ afin d’assurer la qualité.
Conception des solutions de bout en bout pour des projets divers qui impliquent
plusieurs systèmes.
Gestion de la solution tout au long de son cycle de vie jusqu’au déploiement, en
veillant à ce que tous les défauts soient identifiés et résolus tout au long du
processus.
Amélioration de la stabilité opérationnelle et des performances.
Configuration des matrices de flux.
Migration de la plateforme DigitalRoute MediationZone de la version 5.2 vers la
version 7.1.1 tout en coordonnant avec le fournisseur.
APL
IDE
SGBD
Gestion
OS

ULTRA Langage, HTML, CSS, JavaScript, TSQL/PL
Notepad ++
Oracle 11, 12
HP Service Manager 9
Red Hat Enterprise Linux 7
Windows Server 2012
Outils DigitalRoute MediationZone 5 et 7
TOAD

6|Oussama Ben-Aleya

f vrier 2015

mai 2015 (4 mois)

Ing nieur int gration
Autre intitulé du poste Stagiaire développement SharePoint
Compétences •
•
•
•
•
•
•
•

Programmation de systèmes de TIC
Outils de débogage TIC
Modélisation orientée objet
Programmation web
Fournir une documentation technique
Analyser les spécifications du logiciel
Concevoir une interface utilisateur
Recueillir les commentaires des clients sur des applications

Employeur Ooredoo
Lac 2 - Tunisie
Secteur d'activité Télécommunications
Thèmes abordés •

Environnement
Technique

Développement de 4 composants WebPart adaptatifs sous SharePoint 2013 à
savoir :
o Carrousel hautement personnalisé.
o Module pour la recherche et le téléchargement des documents.
o Organigramme d’entreprise connecté à l’ERP Oracle
o Forum socio-médical permettant l’anonymat des utilisateurs.
APL C#, HTML, CSS, JavaScript, TSQL, SQL
IDE Visual Studio 2015
Dreamweaver CC 2015
Photoshop CC 2015
TOAD
SGBD MS SQL server 2012, Oracle 11
Framework Dot Net 4.5
Outils MS Sharepoint 2013
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Éducation et formation (BAC + 6)
2012 - 2015
Titre ou diplôme obtenu Ingénieur en Télécommunication
École/établissement École supérieure des communications (Sup’Com)
Tunis - Tunisie
Niveau Master
Domaine Sécurité des réseaux

2009 - 2012
Titre ou diplôme obtenu Licence Fondamentale en STIC : Electronique-Informatique
École/établissement Institut supérieur d'informatique et de mathématiques
Monastir- Tunisie
Niveau Bachelor (le major de promotion)
Domaine Technologies de l'information et de la communication (TIC)

2006 - 2009
Titre ou diplôme obtenu Bac Sciences Expérimentales
École/établissement Lycée Taher Sfar
Mahdia - Tunisie
Niveau Secondaire (mention Bien)
Domaine Sciences physiques

Informations complémentaires
Permis de conduire A, B
Cours • Oracle Database 11g Langage PL/SQL II
• Public Speaking Workshops
• VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2]
• VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6]
• Organiser et gérer la formation dans l’entreprise
Certifications • ITIL foundation v3
• DigitalRoute Foundation Training
• CCNA 1,2,3,4 & Security
Expériences de bénévolat • ACM TCPC (Tunisian Collegiate Programming Contest)
• TOPS (Tunisian Olympiad in Problems Solving)
• Fondateur de OUR network (Club média)
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