Bachir Jean EL HAGE

CURRICULUM VITAE - WEB & MOB APP DEVELOPMENT – CHEF DE PROJET

68 rue du Général Mangin
57500 – Saint Avold
+33 6 14 69 22 03
+33 3 84 82 94 88
bachir.elhage@wamaleaders.com
Date & Lieu de naissance: 15/01/1983 – Byblos (Liban)

des détails supplémentaires se trouvent sur ce lien http://www.bachosdesign.com/fr/cvinfo
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
OUTILS DE DEVELOPPEMENT
Expérience basée sur du professionnalisme, de la bonne stratégie: Organiser
un projet suivant les 3 éléments de base : coût, délais, qualité. Gérer la
présence numérique, y compris la gestion en ligne de la marque, stratégie de
développement, mise en œuvre tactique ainsi que le suivi / rapports.
Coordonner avec les départements internes et assurer l'optimisation de
toute initiative qui peut être prise en compte. Suivre les mises à jour et la
maintenance de site / portail / application mobile. Suivre la sécurité du Web
(algorithme cryptographique) et mettre en place une stratégie de
référencement adéquate au sujet du projet en œuvre.
Logiciel de développement – Méthode agile
AGILE SCRUMM



Jui 2012 – Aujourd’hui: Chef de Projet MOE & MOA

Responsable de développement (Web et mobile) technique et
fonctionnel à WAMA Leaders à Byblos (ancien directeur et CEO).



Fev 2011 – Juin 2012: Chef de Projet web PHP 5 &
application
o
o
o

included), Javascript, JQuery, AJAX, JSON, XML, MySql, SEO, Web 2.0, HTML4 & 5,
CSS, WAMP, LAMP, Online Server management (hosting & Database)

*Objective-C/Cocoa, Java, C/C++, PHP
*FRAMEWORK: Joomla, Drupal, Zend, PhoneGap – Cordova, Symfony 2
*Logiciels supplémentaires: Matlab, Latex, Photoshop, Illustrator
*Systèmes et réseaux: Windows, Mac, Linux, Unix

PORTFOLIO

Websites:

http://www.blcbank.com
http://www.meet-lebanese.com
http://www.iloubnan.info
http://www.wamaleaders.com
http://www.terragreen.org
http://www.bachosdesign.com

Exemples d’applications – Android, iPhone & iPad
Commerce

Android: Meet Lebanese

Android:

July 2010 – Jan 2011: Chef de Projet Web & Mobile

iOs: Meet Lebanese

Sep 2009 – Juin 2010: WAMA Leaders

Java pour Android et
Objective-C pour iOs
Version ancienne: web
Technology
Phonegap Framework

Language
Android Java

Sites web et applications mobile développement à NELINTERACTIF.



http://www.eumisd.org
http://www.petroserv.biz
http://www.tayyarbyblos.org
http://www.letaxi.net
http://www.carsaleslebanon.com
et bien plus... (présentés sur
demande)

Réseau Social

o
o



Formateur de PHP security.
Développement mobile: iPhone, iPad and Android.
Créateur et responsable des sites web de rencontre du moyen
orient (8 sites sociaux dynamiques).
Formateur d’optimisation, de performance, et de référencement
Webmaster: Conception et développement de plusieurs portails
dynamiques pour l'organisation et ses clients
à NOCC Jemmayze.

* Développement Web & Mobile (keywords): CMS, PHP4 & 5 (OOP

HAWA
Trading

Guide téléphonique

iPhone & iPad:

Byblos Business
Language

Objective-C

Chef de projet: Web et applications mobile.
Juin 2008 till Juillet 2009: IT Manager & Math Teacher
Webmaster & Network IT & Professeur de Maths
Appôtres (Cadmous - Tyr).
 06/2003-06/2008: Opérateur technicien
Mes responsabilités les plus importantes pour la gestion SEO
Les sessions de Juin aux Nations unies (Genève) pour les conférences
internationales de travail.
• Développer et optimiser le portefeuille de mots clés. Analyser, mettre
ONU - ILO Geneva Switzerland.
en œuvre et suivre l’évolution du référencement.
 05/2006-05/2008: Développement Web (PHP Webmaster)
Création de CMS et Modules pour Joomla et intégrations dans les • Optimisation et évolution des tactiques et techniques pour améliorer
les titres, les balises meta, les balises alt, des textes d'ancrage et la
sites internationaux de TEEXMA. Fontaine (France).
description de site web en ligne de l'entreprise.
• Mettre en œuvre des méthodes payantes Recherche / SEO stratégies
Recherche
et des plans pour l'organisation
Traitement d’images (lien ici)
Sujet : Utilité des mathématiques (INPG France)
• Expertises et analyses par Alexa, Google Webmaster (pour l'indexation
Cryptographie à base de courbes elliptiques (lien ici)
des pages), Analytics (pour les meilleures statistiques), Adwords (pour
Weierstrass equation and application to cryptography
plus de clics et les visiteurs avec conversions spécifiques)
(UJF & INPG Grenoble FRANCE 1)



ETUDES UNIVERSITAIRES
 Master Maths / Info



(Spécialisation Cryptographie) (2008) Université
Joseph Fourier et INPG (Grenoble1, France)

Licence L3 Maths / Info

2006 - Université Joseph Fourier (Grenoble1, France)

LANGUAGES



Couramment le Français, l’anglais et l’arabe.
Connaissance basique de l’allemand et du russe.

