MICHEL DIAB
[ micheltdiab@gmail.com

Ó +33 6 48 38 42 54

½ Lille, France

¯ https://www.linkedin.com/in/michel-diab-9b84a713a/

“On récolte ce que l’on sème”

EXPÉRIENCE
BornInteractive - Entreprise de Conception Web
Développeur Site Web
 Avril 2015 - Juillet 2019

½ Beirut, Liban

• Dévelopement de site électronique (HTML5, CSS, jQuery, SQL).
• Assurance qualité Web et applications mobile.
• Site web adaptatif.
• Gestion de projet Web (Microsoft Project - Timeline).
• Maintenance et suivi des projets.

OBJECTIF
Je suis à la recherche d’un stage de ﬁn
d’études, où je pourrais mettre à proﬁt
mon expérience professionnelle en informatique en proﬁtant de mes connaissances en gestion de projets et en gestion
de la relation client ainsi que la capacité
de travailler dans un environnement international, acquises durant mon master.

• Gestion des relations clients, au niveau local et international.
• Intégration de contenu, Web-CMS (Magento, Excel, WordPress, Sharepoint).
• Conversion des designs en Web pages.

PROJETS

Sushi Circle Restaurant

`

Free-lance, USAID - MSI, Beirut,
Liban
Représentant BornInteractive - Réunions avec des municipalités spéciﬁques, pour leur proposer des sites
électroniques dans le processus de
renforcer leur présence en ligne.

`

Free-lance, Bank Audi - Quartier
général, Beirut, Liban
Restructuration des ﬁchiers bancaires
électroniques (Excel, SharePoint).

Chef d’équipe de 10 personnes
 Octobre 2013 - Octobre 2015

½ Beirut, Liban

• Assurer la qualité de l’établissement et les normes d’hygiène et de sécurité
alimentaires.
• Supervision, Organisation, coordination de l’équipe et CRM.
• Responsable des états ﬁnanciers du restaurant.

ÉDUCATION
Double Diplôme:
Master de Science en Commerce International
Diplôme D’études Spécialisées en Management
International - DESMI

COMPÉTENCES

IESEG school of management - Accréditation: AACSB, EQUIS, AMBA

• Capacité à travailler en équipe

 Septembre 2019 - Présent

• Résolution des problèmes

½ 59000 Lille, France

• HTML5, CSS, JQuery, SQL
• Microsoft Oﬃce - Maîtrise complète

• WordPress design de Web.
• Compétences informatiques + réseaux sociaux

Licence en Informatique

• Résistance à la pression et au stress

Université Notre-Dame-de-Louaizé - Accréditation: NECHE

• Compétences en communication

 October 2013 - Mai 2018

• Flexibilité

½ Beirut, Liban

BAC Scientiﬁque - Sciences de la Vie et de la Terre
Institut Moderne Du Liban
 October 2010 - Mai 2013

½ Beirut, Liban

LANGUES
• Français - courant
• Anglais - courant
• Arabe - langue natale

