Massine BANOUNE
09 Rue Alphonse Brault
94600 Choisy le roi
E-Mail : banounemassine@gmail.com
Téléphone : 06 45 62 21 07

Développeur web/ Développeur logiciel

Url site web de contact : http://massine-banoune-dev.fr/
Age : 25 ans, Titulaire du permis B

Expériences
[03/2018-10/2018] Stage développeur web à DIR Informatique pratique social, Épinay-sur-Orge (91360)
 « Développement d’un tableau de bord (dashboard) dynamique pour un logiciel web »









Élaboration d’un cahier des charges
Étudier et analyser l’outil le mieux adapté pour réaliser le tableau de bord/Outils BI
Analyser les composants déjà existants
Modélisation de la base de données

Analyse des données

Elaboration du modèle entité-association et le modèle relationnel

Utilisation du langage SQL server pour les taches d'interrogation de la base et la
manipulation, définition et contrôle des données
Développer le tableau de bord dynamique avec intégration des données requises

création des fiche widgets , Détails et tableau de bord.

Affichage des widgets dans le tableau de bord

Intégration des données
Réalisation de tests unitaires

Environnement : Windows 10
SGBD : SQL server 2012

Langages utilisés : PHP , JavaScript (jQuery),AJAX, HTML5 & CSS3 , Bootstrap
Méthodologie : Agile scrum
Outil de gestion de projet :Redmine

[02/2017-06/2017] Projet d’étude au Centre de Recherche de l’université de Lille 1, Villeneuve d’Ascq (59650)
 « Mise en place d’un procédé de supervision pour un processus de fabrication »




Modélisation du processus par grafcet
Design de l’interface homme machine (IHM)
Codage de la communication de données par liaison DDE entre les différents fichiers (client, serveur)

Environnement : Windows 10

Langage utilisé : Visual Basic for Applications (VBA)

Projet personnel
 Intégration d'une maquette d'un site web d'une agence (HTML5, CSS3 , Bootstrap)
 Conception d’une carte interactive de location de vélos (JavaScript, jQuery,AJAX)
 Création d'un blog pour un écrivain (PHP, MySQL) .
 Création d'un portfolio : Url ( http://massine-banoune-dev.fr/)

Formations
2017 - 2018
2015 - 2016
2014 - 2015

Master 2 Informatique Industrielle, Université Lille 1
Licence Informatique, Électronique, Électrotechnique Automatique, Université Lille 1
Licence Informatique, Université de Bejaia
Baccalauréat série «Mathématique »

Compétences
Outils et technologie
 JavaScript , ,AJAX .JSON ,Framework jQuery
 PHP ,HTML5&CSS3, Bootstrap .
 VBA
 SGBD : MySQL, SQL server
 C++/C

 Environnements LINUX (Ubuntu) , Windows .

Connaissances du secteur
 Maitrise de l’architecture MVC
 Méthodologie agile scrum.
 Gestion de projet avec l’application Redmine
 Réalisation d’IHM.
 compréhension des mécanismes du Responsive Web
Design.(RWD)

Loisirs :  Jeux vidéo, Mangas, Nouvelles technologies (Robotique mobile et objet connecté).  Football (6 ans dans un club amateur),

