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FORMATEUR INFORMATIQUE 
SPECIALISE: 

Sécurité  Informatique, Administration Systèm e, Administration  

Base de données, Administration Dollar U/Control-M,  

Développement Python, Shell, Power Shell, Java/JavaEE, C#, PHP  

 

 

FORMATION: 

 

- 2013-2014 : Formation à l’institut Supérieur privé de Spécialisation  aux 

Métier de l’informatique (ISSMI) 
- 2011-2012 : Master 2 en Systèmes Informatiques Intelligents (Intelligence 

Artificielle (IA)), USTHB, ALGER. 

- 2008-2009 : Licence en informatique générale, USTHB, ALGER. 

- 2005-2006 : Baccalauréat Série Sciences de la Nature et de la Vie, ALGER. 

 

 

COMPETENCES: 

COMPETENCES METIERS: 

• Assurance vie 

• Assurance santé  

• Retraite  

• Finance  



MMA 

COMPETENCES TECHNIQUES: 
 

• Langages: SHELL, PowerShell, Java/JavaEE,  SQL, PL SQL, Transact SQL, Python, C#  
• Outils: $ Universe/Control-M, POM 

• Systèmes d’exploitation: Windows server (2003, 2008R2, 2012R2), UNIX/LINUX 
• SGBD: Oracle, SQL Server, TERADATA, My SQL 

 
       EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 

 
11/2016-ce jour                   Formateur-ISOSET SA-Clichy-France 
  

• Planification et organisation de formations professionnelles 
• Formation (Cours, TD, TP) sur les modules :  

 Gestion de projets informatiques 

 Démarche projet informatique et technique de communication 

 Administration Réseau et Système  

 Administration Base De Donnée  

 Sécurité Informatique  

 Control M et Dollar U 

 Java/Java EE, C#, Shell, PowerShell, Python et PHP 

 Outils de Supervision  



 
 
09/2016-10/2016                 Administrateur Et Ingénieur de production-MAF-Paris-France 

 Administration de  Dollar U et de POM 

 Mise en place d’une supervision Applicative 

 Planification et gestion des traitements sous Dollar Univers 

 Ordonnancement et exploitation des jobs sous Dollar U 

 Développement des scripts Shell et Power Shell 

 Développement des requêtes SQL 

 Développement  des procédures stocké de type PL/SQL 

 Mise en prod et mise en recette et Suivi des traitements 

 Mise en production d’applications 

 Analyse des résultats d’exécution des jobs 

 Gestion des incidents  

 Rédaction de compte-rendu d’incidents 

 Coordination avec le service Étude, MOA 

 Gestion des alertes 

 Développement de procédure générique d’exploitation  

 Rédaction et mise à jour  du manuel d’exploitation   

 Rédaction et mise à jour  des consignes 

 Transfer des fichiers CFT et FTP 

 Réalisation du reporting quotidien 



 
 

 Gestion des différentes sauvegardes et restauration backup exec.  
 

02/2016-08/2016          Développeur Web ET Admin Dollar Universe-La CAF-Melun-France                                   
 

 Administrateur Dollar universe  

 Développement d’une application Web  

 Création d’un outil qui génère un environnement 

  de recette technique    

 Développement des scripts Shell  

 Développement des programmes PHP et JAVA SCRIPT 

 Développement des requêtes SQL 

 Développement  des procédures stocké de type PL/SQL 
 

03/2014-01/2016                 Administrateur Et Ingénieur de production-KLESIA-Paris-France 

 Administration de Control-M ET Dollar U 

 Planification et gestion des traitements sous Dollar Univers 

 Planification et gestion des traitements sous Control-M  

 Ordonnancement et exploitation des jobs sous Dollar U 

 Développement des jobs sous Dollar Univers et Control-M 

 Ordonnancement et exploitation des jobs sous Control-M  



 
 

 Ordonnancement et exploitation des jobs sous Dollar Univers 

 Développement des scripts Shell et Power Shell 

 Développement des requêtes SQL 

 Développement  des procédures stocké de type PL/SQL 

 Mise en prod et mise en recette et Suivi des traitements 

 Mise en production d’applications 

 Analyse des résultats d’exécution des jobs 

 Gestion des incidents  

 Rédaction de compte-rendu d’incidents 

 Coordination avec le service Étude, MOA 

 Gestion des alertes 

 Développement de procédure générique d’exploitation  

 Rédaction et mise à jour  du manuel d’exploitation   

 Rédaction et mise à jour  des consignes 

 Transfer des fichiers CFT et FTP 

 Réalisation du reporting quotidien    

 Gestion des différentes sauvegardes et restauration Netbackup. 
 
 
 
 



 
 

09/2011-09/2012                Développeur Stagiaire Sécurité Informatique - Ministère de la défense -Alger- Algérie 

 

 Conception et  réalisation d’un modèle de contrôle d’accès basé sur la délégation en 
utilisant la logique de description. 

 Développement d’un  raisonneur qui gère l’attribution et la suppression des 
délégations d’une manière  intelligente et autonome. 
 

 

09/2008-09/2009                 Développeur Stagiaire – Ministère de l’éducation national - Alger - Algérie 

 

 Application des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC) au domaine de la formation de la langue anglaise. 

 Développement d’une  plateforme E-Learning. 
 

 

08/2008-08/2008                 Admin Stagiaire Réseaux et Système- ALGÉRIE TELECOM - Alger - Algérie  

 

 Maintenance d’un réseau intranet d’ALGÉRIE TELECOM. 
  

 

 

 

 

 



03/2008-03/2008                 Développeur stagiaire - SONELGAZ - Alger - Algérie  

 

 Maintenance d'un logiciel de gestion à SONELGAZ.  
 


