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CENTRES D'INTÉRÊTS :
●

Basket – échecs – jeux-vidéos – Intelligence Artificielle et Science-Fiction – micro-cultures sur
Internet (homestarrunner, lolcatz... ) - développement personnel

COMPÉTENCES :
●

Apprends vite, rigoureux, curieux, et aime travailler dans une ambiance studieuse

●

Langages : C, Python, SQL, XML, désire apprendre C++, Ruby, Perl et Lisp

●

Web : PHP, X/HTML, CSS, javascript, Ajax, DOM, Flash, DreamWeaver, Gimp

●

BDD : Oracle, MySQL

●

Modélisation : UML

●

Web Services et architecture SOA (SOAP, WSDL, XMLRPC)

●

Outils : bugtracker, mantis, svn, cvs, make, emacs, Umbrello et dia (UML)

●

Systèmes: Linux Ubuntu, Debian, Mandrake, Suze, Windows, Solaris.

●

Design Patterns

●

Programmation de système multi-agents (voir ma page http://inferno.cs.univparis8.fr/~chaouche/trucs.php)

●

Programmation 3D (voir le projet http://sourceforge.net/projects/pyano)

●

Voir d'autres réalisations personnelles sur http://yacinechaouche.googlepages.com/works

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
MAI 2006 à nos jours (13 mois) : Analyste-développeur puis référant technique chez cci.fr –
Firmnet - http://www.cci.fr - http://www.aef.cci.fr

Analayste-Développeur - portail www.cci.fr, puis, rapidement, référant technique
●

Encadrement technique des prestataires de services

●

Maintenance corrective et évolutive du portail des Chambre de Commerce et de l'Industrie
http://www.cci.fr, tournant sur un serveur d'application ZOPE, la solution de gestion de contenu
CPS, une BDD MySQL et un annuaire LDAP.

●

Développement de l'agenda international des CCI (www.cci.fr/agenda-international) sur une
architecture orientée services SOA (Service Oriented Applicaiton)

SOAP + WSDL + python + ZOPE + Mysql + HTML + JavaScript + DOM + CSS.
●

Intégration de FCKEditor dans zope : écritures de plugins pour l'insertion de liens marqués,
compteur de caractères tapés, gestion des groupes de travail et identification utilisateur.

JavaScript + HTML + CSS + DOM + python + ZOPE + LDAP + FCKEditor

Analyste – développeur - l'Annuaire des Entreprises de France, puis, rapidement, référant technique
●

Encadrement technique des prestataires de services

●

Développement de la recherche multiligne en technologie Ajax
http://wwwgc.aef.cci.fr/rechercheMultiligne

Ajax + Python + XHTML + CSS + Oracle + Design Patterns + flex + bison
●

Développements correctifs et évolutifs pour la solution de commerce éléctronique osCOMMERCE
utilisée pour l'Annuaire des Entreprises de France

PHP + MySQL + HTML + CSS + osCOMMERCE
Janvier – Mars 2006 (2 mois) : Développeur web chez Nevrax - Editeur de jeux vidéos
http://www.ryzom.fr/
●

Participation à la migration de la plateforme web de la technologie PHP vers la technologie
Zope+Plone+Python.

●

Corrections CSS et HTML

●

Écriture de script pythons pour zope et plone

Octobre 2004 à Février 2006 (18 mois) : Chargé de TP en langage C à l'université Paris VIII
●

Encadrement et formation des étudiants

●

Préparation et corrections d'exercices

●

Aide à la réalisation de projets de validation de l'UE

Novembre 2004 à janvier 2005 (3 mois) : Vendeur en informatique chez Microbank Torcy
(http://www.microbank.fr/)
●

Vente de matériel informatique

Août 2003 à Octobre 2003 (2 mois): Développeur Flash/HTML chez Expo'd
●

Développements d'animations flash (dont une codée en ActionScript)

●

Ajustements HTML et

●

Développements de formulaires en Flash

●

Développements de scripts CGI en langage C (pour formulaires)

FORMATIONS :
●

2005 Licence en Informatique option système et réseau obtenu à l'université Paris 8

●

2004 Deug MIAS (mathématique/informatique) obtenu à l'université Paris 8

●

1999 Baccalauréat obtenu série S en Algérie

●

A suivi une formation de premiers secours (AFPS délivrée par la croix-rouge française)

* AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours

LANGUES :
●

Arabe : langue natal

●

English : can read and write.

