Ayoub Ben Khiroun
30 ans, célibataire
Adresse: Nabeul 8000, Tunisie
Email: ayoub.benkhiroun@gmail.com
Téléphone: (+216) 22 311 580
Website : www.ayoubbenkhiroun.com

Expérience
- Développeur Java/J2EE Oracle ADF, Arabsoft
Mars 2018 – Poste actuel
- Projet de développement de mise en place de la plateforme fiches d’investissement chez Client Banque Centrale de
la Tunisie (BCT).
Environnement technique : JDevlopper Studio 11, Oracle 10/11g, JasperSoft iReport, PL/SQL, ADF Faces, JSF.
- Développement JAVA JEE chez Client Banque Centrale de la Tunisie (BCT) : Développement et maintenance de
système d’échange de données qui gère la communication des données entre la Banque Centrale de Tunisie et ses
partenaires (Banques) pour le suivi de déclaration.
Environnement technique : Spring MVC, Hibernate, Maven, JSP, PL/SQL.
- Projet de migration d'une application lourd Oracle Forms à une application Web Oracle ADF de logiciel IKAMA
(Logiciel de gestion hôtelière intégrée).
Environnement technique : JDevlopper Studio 11, Oracle 10/11g, JasperSoft iReport, PL/SQL, ADF Faces, JSF.
Développeur d’applications, Informatique du Cap Bon
Décembre 2015 – Février 2018
Mise en place d'un ensemble des applications standards (GRH, Comptabilité,
Commerciale, ...) pour les petites et moyennes entreprises.
Mission :
- Analyser les besoins du client, ses obligations et ses contraintes
- Rédiger un cahier des charges précisant les solutions techniques
- Faire la conception technique et le codage
- Réaliser des tests auprès d’utilisateurs
- Concevoir des notices d’installation et des guides utilisateurs
- Maintenir le produit
Environnement : Oracle 6i/10g - 9i/11g, PL/SQL, COBOL.
Developpeur J2EE/Oracle ADF, BGI
Décembre 2013 - Novembre 2015 (2 ans)
Développement des Progiciels Web de Gestion Intégrés avec le Framework de développement Oracle ADF (Oracle
Fusion Middleware, JDevlopper Studio 11, Oracle 10/11g, JasperSoft iReport, Weblogic 11g, PL/SQL, ADF Faces,
JSF).
Développeur Wordpress/Prestashop Freelance, Indépendant
Mai 2013 - Novembre 2013 (7 mois)
Je suis développeur web en freelance, particulièrement intéressé par Wordpress et Prestashop. Et travaillant aussi sur
des projets personnels.
J'ai été amené à travailler sur plusieurs projets web par le biais de ma formation, mais aussi au travers de projets
personnels et professionnels menés en parallèle.
Ma formation, m'apportant une pluri-compétence, me permet d'appréhender une multitude de domaine des
technologies de l'information et de la communication.
Mes réalisations Wordpress/Prestashop :

1) Site web de FSEGN Junior Entreprise : http://juniorfsegn.tn
2) Site web d'EDPS Plus : http://edps.tn
3) Mon site web personnel : http://ayoubbenkhiroun.com
4) Site web de Croissant Rouge Tunisien Nabeul Medina : http://croissantrouge-nabeul.org
5) Site web de Hamila Industries : http://hamila-industries.tn
6) Site web Sweet baby : http://sweetbaby.tn
7) Site web de Poterie El Baraka : http://poteriebaraka.com
Développeur, Informatique du Cap Bon
Juin 2012 - Novembre 2013 (1 an 6 mois)
Grande expérience dans la gestion de bases de données (Oracle 10g) et développement des applications pour les
petites et moyennes entreprises.
Migration des applications de COBOL vers Oracle Forms.
Connaissances métiers : Gestion de stock, Gestion de production, Gestion commerciale & Facturation.
- Septembre 2012 à Janvier 2013 : Mise en place d’un ERP « Céramique AL BARAKA » qui gère les différentes
activités d’une usine de production et de vente de céramique, cette solution permet de gérer la production, le stock, la
paie et le vente avec l’intégration d’un tableau de bord qui regroupe les indicateurs clés de l’activité et le reporting.
(Oracle Forms 6i, Oracle 11g, Oracle Reports)
- Juin 2012 à Septembre 2012 : Conception et réalisation d'une application de gestion de pai. (Oracle Forms 6i, Oracle
11g, Oracle Reports)
Mémoire de mastère, B.G.I.
Février 2013 - Octobre 2013 (9 mois)
Mise en place d’une solution d’aide à la prise de décision pour la gestion des fluides « Eau » (Data Warehouse) : Il
s'agit de mettre en place un système d'information permettant aux décideurs de se bénéficier des informations des
différents districts et mettre à leurs dispositions des informations stratégiques servant à l'aide à la décision, avec
l’intégration de dashboards de reporting. (J2EE, Talend Open Studio, Oracle 11g, Oracle Reports).
Client : Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONED).
Stagiaire, Chappel Industries France SAS (Usine Nabeul, Tunisie)
Février 2011 - Juin 2011 (5 mois)
Conception et réalisation d’une application de Gestion du Stock et Suivi des Imports/Exports pour une Société
Totalement Exportatrice :
- Suivi des commandes de produits finis avec études des besoins en matières premières et lancement des commandes
d'approvisionnement.
- Suivi des imports de matières premières et alimentation du stock.
- Suivi des exports de produits finis, avec les différents traitements : facture, liste de colisage, déclarations
douanières,...
- Suivi du stock de matières : inventaires, stock mini,... (Gestion de stock).
- Planification de la production avec les unités de production en fonction des priorités, de la capacité des unités et de la
disponibilité des matières.
- Tableau de bord (Notification et statistique de rendement des ateliers de production, augmentation de production,
charge de production, ...).
(PL/SQL, SGBD Oracle 10g, Oracle Forms 6i, Oracle Report Builder 6i, Conception MERSIE)
Stagiaire, Elite Formation (www.elite-formation.com)
Juillet 2010 - Août 2010 (2 mois)
Développement d'un logiciel qui gère la comptabilité ((loi comptable tunisien) des sociétés et des boutiques de vente,
création d'un tableau de bord pour la visualisation de l'état de la société (Société/Banque, Société/Fournisseur et
Société/Client) ainsi que la création des rapports "Reporting" (Java,MySql, JasperReports).
Stagiaire, Informatique du Cap Bon
Juin 2010 - Juillet 2010 (2 mois)
Création d'un logiciel de gestion d'un magasin et de caisse pour boutique de vente des produits
alimentaires (VB 6.0, Access)

Projets académiques
Réalisation d’une application de simulation multi-agents du trafic
routier Novembre 2012 à janvier 2013
Réalisation d’une application de simulation multi-agents pour la résolution d'un conflit de trafic routier dans un rondpoint (Résolution de passage des véhicules). (Applet Java, Java Graphics)
Projet d'évaluation, Méthodes de classification
automatique Mars 2012 à mai 2012
Développement d'une application de classification de données clientèles d'une banque avec la méthode Kmeans, qui
permet de prétraitement de données et de classer les clients de banque sur K classes. (Java Swing, Netbeans IDE,
SPSS)
Projet d'évaluation, Programmation WEB 2.0
Janvier 2012 à avril 2012
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une banque qui permet de gérer les demandes des emprunts et
la gestion des dossiers et des personnels. (PHP, MySQL, JQuery)

Formation
Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul
Mastère Professionnel, en Ingénierie des Systèmes d'Information et des Connaissances, 2011 2013 (Activités et associations : Président fondateur de FSEGN Junior Entreprise)
Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul
Licence Fondamentale en Informatique Appliqué à la Gestion, 2008 - 2011
Lycée Mahmoud Messadi, Nabeul
Baccalauréat, Sciences Technique, (électrique, mécanique), 2007 – 2008

Compétences et expertise
Programming web & Webmaster Services
Managing Database & Software Development
Data Warehousing, Data Analysis & Business Intelligence Tools
Java, MySQL, ADF, Oracle, Oracle Forms, Oracle Reports, PL/SQL, JDeveloper, Microsoft SQL Server, Talend
Open Studio, PHP4/5, WordPress, MEGA, WebLogic, SPSS, VB.NET, UML, Merise.

Langues
Arabe (Bilingue ou langue natale)
Français (Capacité professionnelle complète)
Anglais (Compétence professionnelle limitée)
Espagnol (Notions)

Organisations
Croissant Rouge Tunisien
Membre Actif
Le Croissant Rouge Tunisien est une association non gouvernementale, caritative et de secours. Il s’efforce de
prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes et il tend à protéger la vie et la santé ainsi
qu’à faire respecter la personne humaine. En outre, il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération
entre tous les peuples.

FSEGN Junior Entreprise
Président-Fondateur : FSEGN Junior Entreprise est un club à but non lucratif sous forme d’une petite entreprise
estudiantine situé au sein de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion de Nabeul. En tant que responsable ou
membre actif, la JE vous apporte une expérience professionnelle indéniable qui s’acquiert grâce aux missions réalisées
(évènements, sessions de formation, ateliers, projets, ...)

Centres d'intérêt
Photographe indépendant (Freelance)
septembre 2013 - Poste actuel (3 ans)
Photographe indépendant, mon principal champ d'activité s'articule autour de l'environnement, des sciences, de la
biologie de conservation et de la nature. Je travaille pour les particuliers et les sociétés (mariages, sports, architectures
intérieures, événementiels, spectacles, ...).
Sport en plein air (Randonnée et Camping)
Je suis très passionné à l’aventure à la montagne, à la mer ou à la campagne. Je suis membre actif depuis 4 ans au club
Rando Cap (Club qui vise à encadrer les amoureux de la nature, leurs faire découvrir la beauté de notre pays).
Certifications
Diplôme de Premiers Secours en Équipe (CPSE) chez le croissant rouge tunisien.
Croissant Rouge Tunisien juillet 2012
Diplôme premier secours (APS) chez le croissant rouge tunisien.
Mai 2012
Diplôme de secourisme (de premiers soins) chez la protection civile.
Mai 2005

