Rami ALLAM
40 rue de Bezons
92400 Courbevoie
+33 7 66 35 47 07
ramijallam@gmail.com
Disponible Immédiatement

Développeur iOS
FORMATION

ESCP Business School
Turin – Paris
MBA
Septembre 2019 – Novembre 2020
- Projet d’évaluation de quatre mois pour Reply Healthy à Milan du rôle potentiel de Ticuro
(leur produit de télémédecine) dans les secteurs assurance et Big Pharma (1er semestre)
- Projet d’évaluation pour Sopra Steria Next à Paris portant sur la transformation numérique de l'industrie automobile (2ème
semestre)
École Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth
Diplôme d’Ingénieur – Option Informatique

Beyrouth
2011 - 2016

EXPÉRIENCE
CME OFFSHORE

Beyrouth

Développement iOS – Temps Plein
•
•
•
•
•
•
•

Juillet 2016 – Octobre 2019

Supervision d’une équipe de 3 développeurs pour fournir une application pour MyCollected
Coordination avec le client et interaction quotidienne afin d’aligner ses exigences avec la mise en œuvre du produit
Contribution à la priorisation et l’exécution du roadmap
Participation au design UX et préparation des mockups
Méthodologie Agile (Scrum)
Mise en production d’une application de location de scooter en libre-service pour LOOPShsare (startup basée à Vancouver)
Développement d’un projet de recherche pour une solution de paiement mobile pour Paydiant, une société affiliée à PayPal

SPERTO

Beyrouth

Co-fondateur / Product Lead

Octobre 2016 – Présent

Sperto est une plateforme en ligne qui permet aux touristes d’explorer les sites touristiques, les endroits
favorables pour le camping et les randonnées ainsi que de leur proposer des séjours de courte durée au Liban
• Création des mockups et développement de l’application sur Firebase et Xcode
• Mise à disposition sur la plateforme App Store de Apple (lien)

COMPÉTENCES
IT :
Développement iOS (Swift et Objective-C) – Xcode – Git – Scrum – App Store & Code Signing – Firebase – Cocoapods – MVC /
MVVM / Viper – Fastlane CI/CD – Unity3D - Core Data – REST APIs – Unit & Functional Testing
Langues:
Français – Anglais – Arabe Classique
Italien

Trilingue
Intermédiaire

Certificat de fin de formation d’un cours de Product Management sur la plateforme Udemy

ACTIVITÉS
Centres d’Intérêt
Football, voyages

