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Ibrahim Lyounsi
Né le :05-01-1985 , Célibataire

-

DEVELOPPEUR WEB / WEBMASTER
Formations
2012 – 2014 Diplôme de technicien spécialisé en développement informatique .
2005 – 2006 1ére année science physique à l’université Ibn Tofail Faculté des sciences Kénitra .
2004 – 2005 Baccalauréat en science expérimentale .

Expériences Professionnelles
02 / 2016 – aujourd’hui : Developpeur web / wordpress (JANADEV sarl ) à Rabat
-

Réalisation des sites web avec cms wordpress
Développement des templates et plugins de wordpress

08 / 2015 – 02/2016 : Webmaster ( Kdetectors s.a.r.l ) à Kénitra
-

Réalisation des sites web e-comerce de notre société par CMS (Opencarte et Wordpress avec Woocomerce) .
(detecteurs-maroc.com – detecteursdor.com – detecteurs-casablanca.com – et autre )
Gestion des sites Internet de notre société.
Création des maquettes web avec photoshop
Optimisation des pages pour une meilleure indexation des moteurs de recherche (SEO, eTraffic)
Développement des Templates Opencarte et Wordpress
Gestion de l’analyse analytics des sites web
Maintenance du catalogue web des produits

04 / 2014 – 07/2015 : Webmaster ( ALRIFAI s.a.r.l ) à Kénitra
-

Réalisation des sites web e-comerce de notre société par CMS (Opencarte ) .
(marocdetector.com – okmafrica.com – marrakechdetecteur.com – et autre )
Gestion des sites Internet de notre société.
Développement des Templates Opencarte
Gestion de l’analyse analytics des sites web
Réalisation des maquettes et banner des siteweb .

07 / 2007 – 06/2013 : Delphi Tanger – Yazaki Kenitra
-

Operateur CAO
Polyavlent des machine de coupe et sertissage automatique .
Inspection des Produit

Informations Complémentaires
- Logiciel web : Dreamweaver, Notepad++,Wampserver, Photoshop, Illustrator
- Développement Web : PHP POO/ MySQL, AJAX, JavaScript, JQuery,HTML5 et CSS3
- CMS :Wordpress,Opencarte,Prestashop .Osclass,Joomla
- Développement général :Notion de basse (java , c , visuel basic)
- Outil bureautique & basse donnée : Word , Excel , Access ,SQL ,MySQL.

Les langues
-

ARABE
: langue maternelle.
ANGLAIS : lu, écrit, parlé.
FRANCAIS :lu, écrit, parlé.

Loisair
J'aime tout ce qui touche à la création de
sites web et de langage de programmation, et
j'aime les fleurs de reproduction et le sport à
la fin de semaine

