LARIBI AZER
ELÈVE INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE

A PROPOS
Je suis un élève ingénieur à l'école national d'ingénieur de sousse, membre de
l'association Junior Entreprise ENISo, freelancer et Opner à Open Stratup Of Tunisia

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
CONTACT
P: +90 589 101
E: azer.laribi@eniso.u-sousse.tn

PROJECT MANGER

Junior Entreprise ENISo| 2020- 2021
gérer les équipes qui travaillent sur des projets dans le domaine web
Participation dans la réalisation de projets

OPNER
OSTx | 2020 - 2021

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

Développement web en utilisant
HTML, CSS, JS , PHP , Laravel
Wordpress
Visualisation de données utilisant
Power BI
Programmation en python
Project management

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Open Startup est un programme dédié aux jeunes entrepreneurs
comprenant deux initiatives entrelacées, OST Pre-incubator et OSTX

EXPERIENCE PROFITIONELLE
STAGIAIRE D'ÉTÉ
ENVAST | juillet 2020- Septembre 2020
création de site officiel de ENVAST :
www.envast.tn
Développement d'une plateforme de gestion de
projets développer en Laravel

SMS - SCHOOL MANAGEMENT SYSTEM
Esprit créatif
Gestion du temps
Esprit d'équipe
Apprenant rapide

Projets semestriel | 2020 - 2021
SMS est plateforme de gestion des écoles
primaires ( les relations entres les acteurs : élèves,
enseignants, administrations , gestions des cours
des exercices …)
Technologies : par Laravel, Power BI pour la
visualisation de données et PWA

STAGIAIRE D'INGENIEUR
AdUp| juillet 2021- Septembre 2021
création de site officiel de ADUP
La solution ADUP intervient pour concevoir une
plateforme liée à un box dédiée aux entreprises et
annonceurs qui a pour objectif d'aider les
annonceurs à élaborer des campagnes publicitaires
efficaces à travers un tableau de bord d’indicateurs
de performances en temps réel, où le client peut
cibler ses utilisateurs à l'aide d'informations
démographiques
Technologies : Laravel, JS, OpenNds

KARHABTI
Co-founder & CTO | 2021

FACTUREUP
Projets semestriel | 2021 - 2022

CERTIFICAT
HTML, CSS, and Javascript
for Web Developers
Introduction à la
programmation orientée
objet (en Java)
Python Data Structures
Using Python to Access Web
Data
Capstone: Retrieving,
Processing, and Visualizing
Data with Python

Application Desktop qui facilite la gestion des
restaurent par la création d'un canal de distribution
entre les directeurs de restaurent et les fournisseur
ce qui permet de Suivre la couts lié au
consommation
Technologies : par Laravel, Power BI, Angular, IA

FREELANCER
2019 - 2021

Création des site web vitrines et E-commerce en utilisant le CMS Wordpress

EDUCATION

LANGUE
Français
Anglais
Arab

Karhbati intervient pour concevoir une application
mobile dédiée aux Fournisseurs de services
mécaniques (Mécanicien, tôlier, électricien …) et les
propriétaire de voitures qui a pour objectif d'aider
les Fournisseurs de services à augmenter leur
visibilité et le nombres des clients et les
propriétaire de voitures dans le processus de
maintenance de leurs voitures.
Technologies : par Flutter, SpringBoot, MongoDB

ÉLÈVE INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE APPLIQUÉ
ENISO| Actuelle
INSTITUT PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDE D'INGÉNIEURS DE MONSATIR
PT | 2017 - 2019

