
OULD MOUSSA HABIB 
web dévelopeur FUll stack   -  CDI/cdd  - plain temps

https ://www.ouldmoussahabib.com  

https://github.com/Habibouldmoussa  

juil 2019 - nov 2020

Infographe / webmaster 

Développeur Full stack

Polyvalent et créatif, par mes compétences pluridisciplinaires, je peux 
aborder un problème de différente façon, téméraire, je n’abandonne 
jamais sans une raison valable.

Perfectionniste et réaliste,j’apprends de mes erreurs, je sais me remettre 
en question, je recherche toujours des moyens de me perfectionner dans 
les domaines techniques et artistiques, 
architecte du web, j’allie techniques et design pour donner un résultat 
élégant et fonctionnel à la fois, tout en optimisant au maximum les 
ressources utilisées.

JAN 2015 - juin 2018

Webmaster Niv 3 (Senior)

Webmaster / 
Développeur Full stack

JUIN 2011 - JAN 2012
Greenpix
Webmaster / 
Développeur Full stack 

front end 

Compétences 

HTML 
CSS
SASS
BOOTSTRAP
JAVASCRIPT
jQuery
React js
Animation

LANGUES

Logiciels & environnements

Soft Skills

FÉV 2009 - MAI 2011
New agency
Webmaster / 
Développeur Full stack

Français 

Rigoureux
Communicatif
Doute méthodique

Combattif
Créatif
Curieux

VS code 
GIT 
Github
Linux
Cpanel
Illustrator
Wordpress
OWASP
Accessibilité
PhpMyadmin
Mailjet
Google analytics

 

SEO
Gestion de serveur web
Motion design
Charte graphique 
Cahier de charge technique
Mailing

Arabe
Anglais 

FORMATIONS

JAN 2008 - MAI 2008

2022

Conception de sites web dynamiques/statiques 

BTS en infographie ONDEFOC 

Firework, Dreamwaver ,  flash / HTML, javascript, PHP/MYSQL Algorithmique,Structure machine

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES.

Validation des acquis professionnels 
en infographie 

BTS  en informatique

BACK END

PHP 
MySQL
Node.js
No SQL
API restful

RNCP36076
 OpenClassrooms

Certification 
niveau 5 BAC+2  

www.linkedin.com/in/habib-ouldmoussa

+213 (0) 668 27 01 30 
+213 (0) 553 66 97 79

habib.ouldmoussa@gmail.com

5 rue, hassiba ben bouali, 
Alger, ALGéRIE

TélePHONE :

EMAIL :

ADDRESS :

Oct 2022 - jan 2023

2004 -2006

• Gestion des sites du groupe en France et en Algérie 
• Administration des serveurs web
• Compagne de mailing pour les entités du groupe 
• Intégration de la solution «ScopTalant » sur les sites de 
client 
adaptation de l'API PHP pour chaque client selon les besoins 
(développement PHP/JS/HTML/CSS) 

Missions :

Missions :

Missions :

Missions :

https://www.infolor.fr/nos-offres/
https://www.les-colettes.fr/nos-offres/

Webmaster de l'hypermarché / Webmaster du groupe :
• Mise à jour : maintenance et gestion du site web 
ARDIS.DZ : Suivi des commandes en ligne, Solution de 
magasin en ligne, suivi des produits en ligne.
• Community manager :Gestion des réseaux sociaux : 
publication de promotions en relation avec les 
thématiques du magasin.
• Conception et réalisation de vidéos publicitaires pour 
des compagnes TV et internet. 

Développement de sites statiques et dynamiques, 
maintenance et gestion d'espace d'hébergement. 
Utilisation de CMS (wordpress) pour la création de s 
sites d'annonces entre autres 

Conception et création de sites web statiques et 
dynamiques développementet design, en plus de la 
gestion d'un serveur dédié et de l’E-mailing.
• Une quinzaine de sites vitrine « de modestes tailles ».• 
Un nombre non négligeable de sites dédiés 
(E-commerces, site d’actualité et de forum de discussion) 
« de plus grande taille ».
• Site et application flash « interface animée », animations 
avancées en 2D.

2012 - 2015 / 2020 - 2022

Développ  eur intégrateur web : concevoir, 
développer et mettre au point un projet web 
informatique, de la phase d'étude à son intégration

Développeur web 

 • Intégration d’un site en React js
 • Réalisation d’une API Restful en Node.js, MongoDB
 • Frontend réaliser en SASS et en HTML 5

Developpeur PHP : divers projets sur la plateforme Freelan-
cer.com principalement dans le débogage et le développement 
de solution back end PHP plug-ins défectueux et l'optimisation 
de site préexistant  

contact@ouldmoussahabib.com

Chaine YouTube 
de vulgarisation réseau
informatique

Animation motion design 
réalisation de spot pub
pour la TV

Réalisation en amateur 
de jeux video en C#/AS3

https://www.ouldmoussahabib.com 
https://github.com/Habibouldmoussa  

zone de recherche : FRANCE Métropolitaine

Projets :

https://www.careerbooster.fr/
https://scoptalent.com/

ARCOFINA Group

CENTRES D'INTéRêT




