YASSINE BADJI
DÉVELOPPEUR JAVA J2EE
en Alternance à L’EFREI école d’ingénieur
Tel : 06 21 25 83 11

Profil

Email : yassine@badji.fr

Linkedin : linkedin.com/in/yba

+ Domaines de compétences
Programmation Java J2EE, Python, PHP, HTML 5, XML, CSS
Spring, Hibernate, Junit5, UnitTest, Postman, Jenkins, Apache Cxf, Maven, Postgre & MySQL
Maîtrise des langages et des méthodes de programmation propres aux clients lourds & légers,
l’intégration et la programmation d’un site dynamique ou logiciel à partir d’un cahier des
charges ou via des méthodes de travail collaboratives. Capable de développer autant pour du
client mobile, du web applicatif puissant et également la réalisation et l’automatisation des
tests unitaires ainsi que du support aux utilisateurs.

Ancien administrateur système
linux reconverti en développeur,
je souhaite associer mes acquis
pratiques et techniques durant ces
deux prochaines années aux côtés
de vos équipes à partir de
Septembre 2019 avec un rythme
d’alternance de trois jours en
entreprise et deux à l’école; dans le
but d’approfondir mes
compétences en poursuivant mon
cursus professionnel et scolaire.

Competences
Anglais (lu, parlé, écrit)

Arabe
Git / GitHub / GitLab
Eclipse
BDD / TDD
Agile / Scrum

•

•
•

Virtualisation KVM, DOCKER, LXC & XEN
Proxmox, OpenStack, XenCenter
Veille et étude des outils correspondant au besoin, conception de l’architecture, création
d’une plateforme logicielle, génération des rapports, intégration à l’existant, proposition de
pistes d’amélioration.

Systèmes et réseaux LINUX, VPN, PROXY, FIREWALL, HA, MONITORING
pfSense, ZéroShell, Zabbix
Connaissance avancée des réseaux classiques (matériels câblage, transmission, routage,
protocoles de communication…), mais aussi des systèmes d’exploitation ; ainsi qu’un suivi
impératif des évolutions technologiques.

+ Principales expériences professionnelles
Développeur Java J2EE | Alternance | LA DEFENSE
Éditeur de logiciel libre, Linagora.
Développeur web | Stage | SAINT-DENIS
Prestataire informatique, LinkByNet.
Intégrateur OpenStack | Stage | PARIS 9e
Prestataire informatique, Osones.

Architecture REST

Intégrateur Proxmox VE | CDD | PARIS 9e
Prestataire informatique, TycheCloud.

Centres d’intérêt

+ Formation

Associatif
Compagnie des parents
(accompagnement scolaire)

Rugby
en compétition professionnelle
(Stade Français Paris)
Sécurité informatique
(pentesting, audit)

2017-2019
2 ans
2017
6mois
2015
3mois

2016
6mois

BTS Services Informatiques Aux Organisations | PARIS 1e
IMC Randstad, option développement web & logiciel, (Bac+2)

2017-2019

SMB137 Architecture & Virtualisation des systèmes | PARIS
CNAM, titre RNCP, niveau II (Bac+4)

2017

Baccalauréat Système Électronique & Numérique | Choisy-Le-Roi
Jacques-Brel, option réseaux & télécom, mention très bien, (Bac)

2017

Sauveteur Secouriste Du Travail | Choisy-Le-Roi
Jacques-Brel.

2016

