
 

 
 

 

Consultant testing Junior 
Test & qualification, Management de projet, Consulting SAP 

 
Expériences professionnelles 
 
Juin 14 à Juin. 15     

  Gérant salarié – Gestion relation clients & Fournisseurs, Réparation téléphonie & Informatique 
!! Gestion de la Relation Clients CRM, gestion de la relation fournisseurs SRM 
!! Réparation SOFT & HARD en téléphonie et Informatique 
!! Service Après Vente, Fourniture des Livrables 
!! Management du projet. 

 
Janv. 13 à Juin 14  

       Consultant SAP Junior 
!! Développement des scripts de test. 
!! Exécution des campagnes de test d’intégration/ non régression. 
!! Vérification de la conformité des résultats obtenus avec les exigences du client. 
!! Suivi des anomalies via l’outil HPQC. 
!! Management du projet. 
!! Organisation des réunions avec l’équipe projet. 

 
Avril 12 à Sept. 12     

  Testeur SAP Junior – Participation au Bundle de test  pour EADS 
!! Développement des scripts de test. 
!! Exécution des campagnes de test d’intégration. 
!! Vérification de la conformité des résultats obtenus avec les exigences du client. 
!! Suivi des anomalies via l’outil HPQC. 
!! Management du projet. 
!! Organisation des réunions avec l’équipe projet. 

 
Réalisations 

 

!! Projet complètement réalisé avec succès.   
!! Test et gestion de l’application Efiling réalisé avec succès (Project request). 
!! Test d’autres applications réalisées avec succès (Change request). 
 

Fév. 11 à Juillet 11   
  Ingénieur Re-design et Test – Re-design, développement, et test de qualification d’une carte PDH embarquée.   

!! Changer des composants par des schémas électroniques en gardant les mêmes fonctionnalités.  
!! Faire un schéma électronique pour protéger la caméra avec un MOS si on dépasse un certain seuil. 
!! Trouver des solutions pour limiter le courant de démarrage des caméras. 
!! Trouver des composants CMS qui fonctionne dans la gamme  -55°C to +85°C (Gamme militaire). 
!! Vérifier la fiabilité et faire des tests environnementaux avec les fournisseurs.  
!! Organiser des réunions sur  l’avancement du projet, traiter les problématiques, et apporter des solutions. 

 
 Réalisations 
 

!! Réduction des coûts de revient de 22.9 %. 
!! Réduction du temps de production, et amélioration de la fiabilité. 
!! Carte PDH installée sur les AIRBUS A380  

 
Oct. 10 à Janv. 11    
  Projet scolaire en partenariat avec AIRBUS – Flight Warning System 
 

!! Ecriture des spécifications à partir d’un cahier des charges. 
!! Modélisation du système en couvrant les exigences du cahier des charges. 
!! Implémentation et test de quelques fonctionnalités du projet avec une initiation sur des recommandations DO178B.  
 
Réalisations 
 

!! Spécification et modélisation du système a été réalisé avec succés. 
!! Nous avons eu quelques problèmes avec la répartition des tâches dans la phase implémentation et test. 
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Juin 10 à Août 10    
  Ingénieur d’étude – Etude & recherche des défauts de câble haute tension & la mise en service des poste HTA.BT.  

!! Analyse et identification des différents types de défauts. 
!! Test et validation de la qualité des câbles HTA avec les fournisseurs 
!! Mésure et localisation des défauts de câble HTA. 
!! Mise en service des postes HTA / BT.  
!! Essais à vide et en charge des poste HTA / BT. 
 
Réalisations 
 

!! Toute les tâches on été réalisées avec succès. 
!! Réduction du périmètre de recherche des défauts de câble HTA, et localisation rapide des défauts HTA. 
 

Avril 07 à Juin 07    
  Technicien – Gestion automatique des transformateurs. 
 

!! Réalisation d’un schéma fonctionnel pour la conception d’un circuit intégré. 
!! Choix et commande des composants.  
!! Programmation du microcontrôleur via la liaison série RS232. 
!! Test réel dans un poste source pour le fonctionnement final. 

 
Réalisations 
!! Gain de l’énergie non distribuée. 
!! Gestion automatique des transformateurs. 
!! Les résultats ont été très appréciés par le chef de projet.  
 

EDUCATION 
 

2011 – 2012  MASTER 2  MAE | Management et Administration des Entreprises option: Technologie de l’information. 
"! IAE (Institut d’Administration des Entreprises) à Toulouse, 5ème année 

 
 
2009 – 2011  MASTER 2 ISME | Ingénierie des Systèmes et Microsystèmes Embarqués.  

"! IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) à Toulouse, 5ème année 
 
 
 2007 – 2009   Licence 3 EEA | Electronique Électrotechnique Automatique   

"! IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) à Toulouse, 3ème année 
 

 
2005 – 2007   DUT GEII | Génie Electrique et Informatique Industrielle 

"! IUT (Institut Universitaire de Technologie) au Creusot, 2ème année 
 

 
 
COMPETENCES 

 
Langages  Arabe : Langue maternelle (Plusieurs dialectes)  Anglais: Courant  
   Français : Courant   Berbère : Langue maternelle.  
 
Compétences Info.   
  - Electrique: Alternateurs, Transformateurs, Réseaux électriques, Convertisseurs de puissance. 

- Automatique: Allen Bradley, TSX, Siemens, Matlab, Simulink (P, PI, PD, PID Controller). 
- Electronique: AutoCAD, PSpice, LTspice, Proteus (ISIS, ARES). 
- Réseaux: TCP/IP, OSI, AFDX, CAN. 
- Normes & standards: GRESS, DO160, DO178B, ISO 9001(QMS). 
- Sûreté de fonctionnement: Analyse AMDEC, Arbre de défaillance, FMDS. 
- Logiciel: SAP ECC6 Modules (SD, FI, CO, MM, HR), HPQC. 

  - Langages: C, C++, VHDL, JavaScript, PHP, UNIX, Linux. 
  - Modélisation: TOPCASED, UML, AADL, DOORS.  

- Management: Gestion de projet, Gestion des SI, Gestion de la qualité, Gestion de la chaîne logistique. 
 

 
INTERETS                                                                                                                                                          
 
Loisirs  Passionné du football et natation, lecture des magazines spécialisés dans l’évolution des nouvelles technologies.  
Voyages   Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Maroc, Italie, France, Allemagne. 


