ABDELHADI HABCHI
N 127 Le valont Kénitra - Maroc
Tél : 06.26.77.73.16
CIN : G663126
Email : abdelhadi.deve@gmail.com
Portfolio : www.abdelhadidev.com
24, Célibataire

DEVELOPPEUR FULL
STACK

FORMATION
2016 - 2017

Licence professionnelle – Bac +3 – Système d’information (Fac. Ibn Tofail)

2014 - 2016

Technicien Spécialisé – Bac +2 - Développement informatique (ISTA)

2013 - 2014

Faculté de Science – 1ere Année Biologie

2012 - 2013

Baccalauréat – Science de la vie et de la terre

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2019 - Aujourd’hui. SQLI Groupe | Ingénieur concepteur développeur

Oujda, Maroc

Objectif : Réalisation de l’évolution & Refonte
Taille de l’équipe : 20
Environnement technique :
 php, lamp stack, laravel, express.js, angular2+, node.js, mysql, mongodb
Projets :
 FNCE (Plateform de gestion des activités banquaire)
 AD (Plateform de gestion pour autodistribution).
Missions et tâches réalisées:
 Discuter les specs avec les clients et/ou chef de projet, pour proposer des
options et de choisir ensemble le solutions le plus pértinent à leurs besoins.
 Réalisations des maquettes afin de les valider avec les clients.
 Développement de ui/ux & front/back end de la fonctionalité
 Concevoir et créer des interfaces utilisateurs efficaces et attrayantes pour
diverses plateformes (bootstrap/html/css/jquery)
 Back-end development: Développement de REST API (Laravel/Express.js).
 Front-end development: Le codage de toutes interactions nécissaire au coté
front (Angular2+) et la consomation des API.

2018 - 2019

Rabat, Maroc

CREASOUK | Leader Technique & Développeur fullstack
Objectif : L’évolution d’une plateforme e-commerce
Taille de l’équipe : 10
Environnement technique :
 php, laravel, codeigniter, angular2+, node.js, firebase, mysql
Projets :
 Creasouk, c’est un plateforme e-commerce | créer votre boutique en ligne en
5min
Missions et tâches réalisées:
 Définition des prochaines évoulutions à partir des feedbacks des utilisateurs
et community manager.
 Création des taches sur trello et les diffuser au l’équipe de front-end et de
back-end.
 Développer le module/feature d’après le front au back & et débloquage
/l’intervention avec l’équipe de front/back end.
 Qualité assurance
 Déployement au recette, preprod et prod .

2017 - 2018 Webonline | Développeur web & mobile

Kénitra, Maroc

Objectif : Création des sites web et applications mobile
Taille de l’équipe : 8
Environnement technique : php, wordpress, woocommerce, prestashop, drupal,
laravel, angular2+, phonegap, cordova
Projets :
 Sites vitrine et portails
 Applications mobile
Missions et tâches réalisées:
 Création des maquettes psd to html
 Développement des thémes wordpress/prestashop
 Développement des plugins/widgets
 Développement des applications mobile
 Amélioration/fixation des bugs des sites éxistants
 Offrir un soutien technique aux utilisateurs de haut niveau

2016 - 2017 Capital soft | Développeur back-end

Casa, Maroc

Objectif : Développement le backend des applications web/mobile
Taille de l’équipe : 8
Environnement technique : php, wordpress, woocommerce, prestashop, drupal,
laravel, angular2+, phonegap, cordova
Projets :
 Système ERP (Gestion commercial, Gestion comptable)
 Application mobile tableau de bord de système ERP
Missions et tâches réalisées:
 Développement des micro services Laravel/Symfony de type rest api
 L’optimisation des performences
 Normaliser/Nettoyer le code éxistant
 Développement des applications mobile
 Formations pour les clients sur les nouvelles fonctionalités
 Effectuer des évaluations hebdomadaires de toutes les services

2015 – 2016 VPI INFO | Développeur web

Kénitra, Maroc

Objectif : Développement des applications web
Taille de l’équipe : 8
Environnement technique : php, codeigniter, prestashop, drupal, laravel,
javascript
Projets :
 Système ERP (Gestion commercial, Gestion comptable)
 Application mobile tableau de bord de système ERP
Missions et tâches réalisées:
 Coder et soutenir des intrfaces web responsive.
 Rédiger un code de backend en php conformément aux spécifications.
 Elaboration de uml et les tables de base de données avec l’équipe.
 Collaborer avec une équipe de professionnels.



Participer aux réunions avec les clients.

2014 – 2015 FYOSOFT SARL | Développeur web

Kénitra, Maroc

Objectif : Création d’un boutique en ligne from scratch
Taille de l’équipe : 3
Environnement technique : php, laravel, ajax, jquery, javascript, mysql
Projets :
 Site E-commerce
Missions et tâches réalisées:
 Elaboration de l’architecture projet.
 Responsable pour le merge requests sur bitbucket.
 Documentation, préparation des environnements et les VMs
 Rédiger un code de backend en php conformément aux spécifications.
 Intégration design.

COMPETENCES
♦

BACK-END (Laravel 5.7 / Symfony 3 / CodeIgniter 2 / PHP 7, NodeJS, ExpressJS)

♦

FRONT-END (Angular 2+,7/AngularJS/HTML5/SASS/CSS3/jQuery/BootStrap4)

♦

CMS & E-COMMERCE (WordPress / WooCommerce / PrestaShop)

♦

DEVELOPPEMENT MOBILE: (NATIVESCRIPT / PHONEGAP)

♦

AUTRES : MySql, Mongodb, Web API, AJAX , Real Time, JSON, GIT, VAGRANT, SEO, SSH

LANGUES
♦
♦
♦

Arabe
: Langue maternelle
Anglais : Bien
Français : Bien

LOISIRS
Tech, Sports, Photographie, Pêche, Natation

