
J’ai des compétences interpersonnelles et de communication solides et
efficaces. Je me vois capable d'interagir professionnellement avec un groupe
diversifié de clients et d'employés. J'ai le caractère de chef; Je travaille en
étroite collaboration avec la haute direction.

Je me vois avoir les compétences nécessaires:
Ø Profiter de la communication avec les autres.
Ø Avoir confiance en soi.
Ø Avoir de grandes compétences organisationnelles.
Ø Gérer les conflits.

Développeur Web Senior
Carla TABBOUNY

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Digital Factor Lead (Team France)

• Campagnes en ligne - création et adaptation de bannières html5.
• Création de sites Web suivant les normes d'accessibilité Microsoft (MAS)
• Développement Web utilisant HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, Microsoft 

Web Framework (MWF).
• Test de la compatibilité entre navigateurs, plates-formes et / ou entre 

appareils.
• Avoir le badge d'accessibilité pour MAS.
• Faire un contrôle qualité sur les tâches avant de mettre les pages en ligne en 

vérifiant le brief et la qualité du travail.
• Responsable de la supervision et de la réalisation des revues de conception, 

de code et de mise en œuvre.
• Fournir des estimations précises du calendrier des travaux.
• Maintenir une conscience élevée des problèmes et des tendances de 

l'industrie, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité, la convivialité et 
les technologies, et tenir les membres de l'équipe informés le cas échéant, 
en vue de les intégrer dans les projets futurs et de garder une longueur 
d'avance sur le marché.

• Travailler sur les comptes Microsoft pour le Moyen-Orient, le Golfe, l'Afrique, 
la Turquie et la France.

Wunderman 
Thompson
Team Microsoft

2018 – Actualité

Planificateur des opérations de service - Compte Microsoft (MEA HQ / France)

• Travaillez avec Microsoft MEA / France pour présenter les offres de services 
MSC, fournissez des bases de données, des consultations numériques et 
marketing sur la façon dont ces services peuvent être utilisés pour optimiser 
les campagnes.

• Rassembler les exigences concernant les données et les problèmes 
d’application auxquels l’équipe est confrontée et qui doivent être résolus 
avec les homologues techniques de MSC.

• Responsable de tout le travail effectué au sein du MSC pour respecter les 
SLA de Microsoft.

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe MSC pour s'assurer que les 
exigences de chaque projet soumis pour exécution sont claires et réalisables

Wunderman 
Thompson
Team Microsoft

2016 – 2018
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur web

• Responsable du développement de nouveaux modules, du développement 
de sites Web, du mentorat des nouveaux membres de l'équipe, les aider et 
les soutenir en partageant mes connaissances et celles de l'entreprise, en 
aidant à rendre les sites Web plus conviviaux.

Les technologies:
• Infrastructure ASP.Net MVC (modèle-vue-contrôleur)
• Langage de programmation orienté objet C #.
• Html, JavaScript, JQuery, CSS et Ajax.

Koein

2011 – 2012

Développeur Web (Team France)

• Discuter des solutions techniques avec les clients et proposer de nouvelles 
idées innovantes de solutions.

• Expert fonctionnel dans le domaine du développement UI. Développement 
de sites Web et participation en tant que membre de l'équipe de 
développement stratégique.

• Contribuer aux standards de développement de l'entreprise en étroite 
collaboration avec le responsable du développement ou le directeur 
technique.

• Contribuer à la documentation (pédagogique et spécifications techniques)

Wunderman 
Thompson
Team Microsoft

2012 – 2016

• .Aider Microsoft à développer et à rendre compte des résultats de ses 
campagnes par e-mail.

• Effectuer la gestion de projet de base et avoir de solides compétences en 
communication

Développeur Windows

• Développement de solutions système pour les banques comme BLF, BDL et 
Audi Bank.

• Travailler sur vb.net et base de données SQL.

Levant net

2010 – 2011
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FORMATION

Master en informatique
Université libanaise 
des sciences

2010 – 2012

Licence, Maths appliquées à l'informatique

Photoshop CS

Visual Studio

Dreamweaver

Curieuse

Organisée

Attentive

Français

Anglais

Arabe

COMPETENCES PERSONNALITE LANGUES

Université libanaise 
des sciences

2007 – 2010

Collège Sœurs des 
Saint Cœurs

2006 – 2007

Science générale


