
 

 

 

Oussama GHAIEB 
Développeur PHP Laravel Symfony  

+5 ans d’expérience 
GSM: (+33) 06 03 35 06 25  

Mail: Oussama.BelGhaieb@gmail.com 
Site web: www.oussama.tn 

Âge: 33 ans 
                                                          Adresse: 27 Rue Pouchet 

                                                          75017 Paris 
 

 

 
 
 
 
 
• NIVEAUX D’INTERVENTION 

➢ Définition des besoins 
➢ Développement. 
➢ Rédaction des spécifications techniques 
➢ Réalisation, tests et déploiement. 
➢ Suivi des mises à jour. 

 
• COMPETENCES  

 
Bases de Données: MySQL, PostgreSQL 
Frameworks: Laravel, Symfony, Codeigniter, Zend, jQuery, bootstrap, foundation… 
Langages de programmation : PHP, Javascript, SQL, HTML, CSS  
Outils: Git, Vagrant, PHPStorm, SublimeText, Atom, Trello, Bitrix … 
Systèmes d’exploitation: Linux (Ubuntu), Windows  
 
• LANGUES 
 
Anglais: Lu, écrit et parlé 
 

 
• FORMATION 

 
2014                      Diplôme National d’Ingénieur en Génie Logiciel 
  Gabès-Tunisie     ESSAT (Ecole Supérieure des Sciences Appliquées et de la Technologie Privée) 
 

2009         Maitrise en Informatique et Multimédia. 
  Gabès-Tunisie      INSTITUT SUPÉRIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MULTIMÉDIA DE GABÈS 
 

2005                      Baccalauréat Mathématiques 
  Gabès-Tunisie      LYCÉE SECONDAIRE ABOULBABA GABES 
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Projet personnel: www.laravel-artisan.com  
 
Projet : Générateur de code Laravel 
 
Description:  
Un outil 100% gratuit pour: 

● Générer des applications sous laravel: Controllers, models, views, migrations, seeders,          
factories, policies, observers… 

● Sauvegarder des snippets (extraits de code) et des marque-pages personnels  
● Convertir du HTML en Blade 

 
Environnement: Ubuntu, Git, Laravel, TDD, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, CSS,… 
 
 
 
Du 10/2017 au 09/2019 Ariana - Tunisie 
MEDIANET (www.medianet.com.tn) 
 
Projet: HAICOP 
 
Poste occupé: Développeur PHP Symfony 4 
 
Description: Une plateforme pour la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP)  
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Etude, conception et réalisation  
➢ Création des différents espaces (Acheteur public, Fournisseur, Commissions...) 
➢ Implémentation du workflow pour le déroulement des marchés publics et des réclamations 

 
Environnement: Windows, GIT, PHP, Symfony 4, jQuery, Ajax, HTML, CSS, Bootstrap… 
 
Projet: Shwoppy Mode (www.shwoppy.com) 
 
Poste occupé: Développeur PHP Laravel 
 
Description: Une plateforme de mode similaire au site vinted. (Vente/échange de vêtements,            
produits cosmétique, accessoires, ...etc) 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Etude, conception et réalisation  
➢ Correction des bugs  
➢ Optimisation du code 

 
Environnement: Windows, SVN, PHP, Laravel, jQuery, Ajax, HTML, CSS, Bootstrap… 
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Projet: CMS Medianet 
 
Poste occupé: Développeur PHP Laravel 
 
Description: Un CMS (Content Management System) similaire à wordpress.  
L’outils permet de développer des sites web et des plateformes plus rapidement grâce aux              
différents modules.  
Les modules développés: actualités, FAQ, événements, bannières, contact, gestion des          
utilisateurs et leurs rôles, gestion des fichiers, gestion des langues…  
Tous les modules sont structurés pour gérer plusieurs langues. 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Etude, conception et réalisation de CMS 

➢ Correction des bugs  
➢ Optimisation du code (Lisibilité et performance) 
➢ Ajout de nouveaux modules 

 
Environnement: Windows, Git, PHP, Laravel, jQuery, Ajax, HTML, CSS, Bootstrap… 
 
 
Du 05/2017 au 08/2017 : Tunis - Tunisie 
SOTUDEV, Boite de développement Offshore 
 
Projet : YachtMaster (www.yachtmaster.it) 
 
Poste occupé: Développeur PHP (Zend, Laravel) 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Correction des bugs  
➢ Développement de module de gestion de newsletter 

o Création des newsletters dynamiques (Sélection de nouvelles croisières à chaque envoi,           
bateaux) 

o Planification des envois grâce au cron jobs (Hebdomadaire, Mensuel …) 
o Temporisation des envois SMTP (X envoi par heure/jour) : Gestion des queue pour l’envoi 
o Gestion des désabonnements (Référence unique sur les liens de désabonnement) 

➢ Correction de quelques failles de sécurité. 
 
Environnement: Ubuntu, GIT, Zend, jQuery, Ajax, HTML, CSS, Cron Jobs… 
 
 
Du 01/2017 au 04/2017 Tunis - Tunisie 
iPixelWeb, Boite de développement Offshore 
 
Projet : Système de gestion des inscriptions des étudiants (Université de genève) 
 
Poste occupé: Développeur PHP (Codeigniter principalement) 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins selon cahier de charge 
➢ Analyse fonctionnelle, conception et réalisation des développements 
➢ Déploiement et suivi 
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Environnement: Ubuntu, GIT, Codeigniter, jQuery, Ajax, HTML, CSS… 
 
 
Du 03/2016 au 01/2017 Tunis - Tunisie 
eMobile Technologies, Boite de développement Offshore 
 
Projet : Plateforme de Gestion des évènements pour l’AIMF (Association Internationale des Maires            
Francophones) 
 
Poste occupé: Développeur Laravel 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Conception et mise en place de l’architecture de l’application  
➢ Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles 
➢ Contrôle des normes de qualité de code et optimisation des performances 
➢ Daily Meetings (SCRUM) 

 
Environnement: Ubuntu, GIT, Laravel, jQuery, Ajax, HTML, CSS… 
 
 
Du 09/2011 au 03/2012 Tunis - Tunisie 
Ratel Tours, Agence de voyages 
 
Projet : Système de gestion pour agence de voyages 
 
Poste occupé: Développeur PHP 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins avec le chef d’entreprise 
➢ Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles 
➢ Contrôle des normes de qualité de code et optimisation des performances 

 
Environnement: Windows, PHP, jQuery, Ajax, HTML, CSS… 
 
 
Du 09/2010 au 08/2011 Tunis - Tunisie 
Dreams Rent A Car, Agence de location de voitures 
 
Projet : Système de gestion pour agence de location de voitures 
 
Poste occupé: Développeur PHP 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins avec le chef d’entreprise 
➢ Analyse fonctionnelle, conception et réalisation des développements 
➢ Déploiement sur un serveur paramétré en local (Accès distant à travers une adresse IP fixe) 

 
Environnement: Windows, PHP, jQuery, Ajax, HTML, CSS… 
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Projet personnel (En cours) www.ingenieur.tn 
 
Projet : CVthèque des ingénieurs Tunisiens 
 
Description: Création d’une CVthèque qui rassemble les profils d’ingénieurs Tunisiens. 
 
Environnement: Symfony 4, jQuery, Ajax, HTML, CSS, GIT, SEO… 
 
 
Outil de scraping 
 
Projet : Outil de scraping de synonymes sur des dictionnaires en ligne 
 
Description:  

● Scraping de synonymes sur des dictionnaires en ligne. 
● Création d’un “word spinner” pour trouver tous les synonymes des mots d’un texte. 
● Utilisation de l’outil messenger de symfony pour mettre en queue les opérations de             

scraping. 
 
Environnement: Symfony 4.4, GIT, jQuery, Ajax, HTML, CSS 
 
 
 
International Relations Academy (Qatar) : www.ira.academy 
 
Projet : Site pour un centre d’études et recherches  
 
Description: CMS personnalisé pour gérer le contenu multilingue. (Auteurs, articles, pages,           
eBooks, inscription des étudiants...) 
 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins. 
➢ Création d’un CMS personnalisé. 
➢ Analyse fonctionnelle, conception et réalisation des développements 
➢ Déploiement et suivie 

 
Environnement: Ubuntu, GIT, Laravel, jQuery, Ajax, HTML, CSS,… 
 
Tacapes Tours (Tunisie) www.tacapes-tours.com 
 
Projet : Site multilingue pour une Agence de voyages (Destiné principalement aux étrangers)  
 
Description: Création d’un CMS personnalisé pour gérer le site (Produits, page d’accueil,            
bannière.. etc)  
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Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins avec le chef d’agence. 
➢ Analyse fonctionnelle, conception et réalisation des développements 
➢ Déploiement et suivie 

 
Environnement: Ubuntu, GIT, Laravel, jQuery, Ajax, HTML, CSS, SEO… 
 
Ecomagnet (France) www.protection-ecran.net / www.docphone.org 
 
Projet : Site e-commerce  
 
Description: Site e-commerce sous codeigniter. 

➢ Gestion des produits (Marques, modèles, stock…) 
➢ Gestion des commandes : paiement, envoi des emails (factures, numéros de suivie postal, SAV…) 
➢ Gestion des paniers abandonnés  
➢ Installation de modules de paiement : Paypal et Paybox 

 
Missions et tâches réalisées:  

➢ Définition des besoins avec le commerçant. 
➢ Analyse fonctionnelle, conception et réalisation des développements 
➢ Déploiement et suivie 

 
Environnement: Ubuntu, GIT, Codeigniter, jQuery, Ajax, HTML, CSS, SEO, Paypal, Paybox… 
 
 
Musique, TV (Documentaires) 
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