Ayoub KHOUS
175, rue de Crimée
13003 Marseille.

 : 06 05 80 72 06

27 ans

DÉVELOPPEUR
WEB

 : khous.ayoub@gmail.com
 : ayoub-khous.com

COMPÉTENCES TECHNIQUES



PHP 5/7.0
 Symfony 2/3
 MySQL/Redis
 HTML/CSS/JS
 JQuery
Complémentaires:




JAVA/JEE
WordPress
Prestashop

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Langues




Anglais :
Français :
Arabe :

2017 Développeur web – ALTILAB (Web Agency) France.
Développer des sites et applications web.



Informatique : montage de PC, bricolage informatique.
Sport
: basket (compétition, équipe
universitaire), football, chasse sous-marine.

Mettre en place des boutiques e-commerce via les CMS Wordpress
et Prestashop à l’aide de plugins.
Développer de nouvelles fonctionnalités en PHP sur des sites web
existants.

Outils utilisés : PHP orienté objet, JQuery, Wordpress, Prestashop.
2014 – 2015 Développeur– ORAFINA Technologie (SSII) –
Algérie.
Développement d'un système de gestion de cabinet médical.




Assistant dans le développement d’une application destinée aux
professionnels de la santé (cabinet médical, clinique, hôpital).
Mise-à-jour hebdomadaire de l’application selon les nouveaux
besoins des clients.
Succès de l’application : fiche patient, gestion des rendez-vous, base
de données médicaments (CNAS), statistiques patients, modèle.
d’ordonnance par pathologie.

Outils utilisés : DELPHI 7 pour l’interface, Oracle 11G/PL/SQL
comme SGBD.
2014 Informaticien – Laboratoire Frater-Razès – Algérie.
Développement d’un logiciel de gestion de maintenance des
équipements.




Centres d’intérêts



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Principales:

: linkedin.com/in/akhous
: github.com/khousayoub

DIPLÔMES ET FORMATIONS
2016-2017
Formation en développement web
HTML/CSS/JS – SIMPLONMARS – Ecole centrale de
Marseille.
2015
Formation en développement web PHP/html/CSS
sur plateforme Symfony2 – Human Booster – Marseille.
2013
Master 2 Système Informatique Intelligent –
USTHB Algérie (Equivalence BAC+5 Français).
2011
Licence Informatique Générale – USTHB –
Algérie.
2008 BAC Scientifique – Lycée Saad DAHLEB –Algérie.

Permis B véhiculé.
Nationalité : Française.

Développement d’une application de gestion de la maintenance des
équipements du Laboratoire (GMAO), depuis la conception
jusqu’au déploiement.
Chargé de la maintenance du matériel informatique et réseau.

Outils utilisés : DELPHI XE5 pour l’interface, SQL server 2008
comme SGBD.
2013-2014 Commercial – I2M informatique – Algérie.
Chargé de la gestion du stock d’un magasin d’informatique.




Chargé de la gestion de stock du magasin à l’aide d’un logiciel de
gestion.
Accueil des clients particuliers et professionnels.
Chargé de la gestion commerciale en utilisant les outils de
traitement de texte (Word/Excel) établissement des factures, bon de
commande.

