
Karim EL KHALIFA
Curriculum Vitæ

Web developer

INFORMATIONS
Adresse
Rue du Conseil 33
1800 Vevey
Date de naissance
10 août 1979
Etat Civil
Marié, 3 enfants

2010-2013 Vert-Pomme Communication
Création et développement des produits web vendus par l’agence. Di-
rection de l’équipe de développement. Rédaction de modes d’emploi 
et de cahier des charges. Développement de plugins Magento, Word-
Press, jQuery. Développement Objet MVC.
PHP5, JavaScript, jQuery, MySQL, XHTML, HTML5, CSS2.1, CSS3, Flash, Papervision3D, Sandy3D, 
Wordpress, Magento, SEO

2009 Point d’Eau
Création d’un système d’information complet et d’un intranet pour la 
prise des rendez-vous de l’association avec des logiciels libres sous 
Linux
Ubuntu, Samba, LDAP, bash, PHP5, MySQL, JavaScript, prototype.js, script.aculo.us, CSS2

2006-2009 Département Key Account – Office des Migrations, Securitas SA
Gestion de l’enregistrement des demandes d’asile des Requérants. 
Assurer la sécurité des requérants et du personnel du Centre.
Word, Excel, VBScript

2008 Français en Jeu
Modification du site internet avec mise en place d’un CMS et création 
d’un forum maison.
PHP5, MySQL, JavaScript, prototype.js, script.aculo.us, CSS

2007 Association pour le Langage Parlé Complété
Mise à jour du site internet avec un CMS maison. Amélioration du 
référencement dans les principaux moteurs de recherche.
PHP5, MySQL, JavaScript, prototype.js, script.aculo.us, CSS

2003-2005 Département Key-Account – Banque Cantonale Vaudoise, 
Securitas SA
Gestion d’une loge et développement d’applications informatiques.
Word, Excel, VBScript

2002 Théâtre de Vevey
Consultant pour la réalisation du site web de la saison 2002-2003
PHP4, MySQL, JavaScript, CSS

Golfplus
Consultant pour la réalisation d’un site web marchand
PHP4, MySQL, JavaScript, CSS

Protestant region 17
Création d’un site internet pour les paroisses de Clarens - Chailly - 
Brent, Montreux et le Pays d’Enhaut.
PHP4, MySQL, JavaScript, CSS

2001 Nestlé Suisse SA
Stage au département Technologie de l’Information,
Préparation de notebooks pour les représentants Frisco-Findus.

Bon Avancé Expert

XHTML o o o o o o o o o

HTML5 o o o o o o

PHP5 o o o o o o o o o

Javascript o o o o o o o o

jQuery o o o o o o o o o

CSS2 o o o o o o o o

CSS3 o o o o o o

Flash o o o o o

ActionScript 2 o o o o o o

ActionScript3 o o o o o

Three.js o o o o

SQL o o o o o o o o o

XML o o o o o o

SEO o o o o o o o

URL Rewriting o o o o o o o o o

Zend Framework o o o o o

Symphony o o o o

Java / J2EE o o o o o

Perl o o o o o o

Regular Expr. o o o o o o o

ASP o o o o o o o o o

ASP.net o o o

C# o o o

Python o o o o o o

Visual Basic o o o o o o o o

COMPÉTENCESEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES+ +

2007-2009 Diplôme d’Informaticien de Gestion
Ecole Supérieure d’Informatique de Gestion (ESVIG), Lausanne

2009 BEC Preliminary
University of Cambridge, ESOL Examinations, Cambridge, UK

2007 Brevet professionnel interne
Securitas SA, Lausanne

2006 Certificat Green fire
Securitas SA, Lausanne

2002 Certificat Webmaster SIZ
Virgile Formation, Vevey 

1999 Maturité fédérale économique
Gymase de Burier, La Tour-de-Peilz

téléphones
077 411 60 34 - 021 534 73 01

email
karim@moutons.ch

site web
http://moutons.ch @kabushi

Les voyages
Les romans policier
LPC (Langage Parlé Complété) qui est une aide à la 
lecture labiale pour les sourds ou les malentendants
Cuisiner
Le théâtre, les films en version originale et 
l’improvisation
Le snowboard, le beach-volley, le tennis et le bad-
minton
La culture japonaise
Organisation d’événements

PASSE TEMPS+

FORMATION+

Second prix
pour l’excellente moyenne et l’homogénéité des 
résultats
ESVIG / 2009

HONNEURS+

Premier Prix
pour la réalisation du projet final de certification 
webmaster SIZ
Virgile Formation / 2002



VERT POMME 

COMMUNICATION 

Cerniaz, le 29.08.2013 

Certificat de travail pour Monsieur Karim El Khalifa 

Monsieur Karim El Khalifa a été engagé par l'agence Vert Pomme Communication Serge Beek en 
qualité de développeur Web du 1er avril 2010 au 31 août 2013. Pendant cette période, il a été chargé 
de réaliser les projets informatiques de l'agence. 

Monsieur Karim El Khalifa a notamment développé notre CMS maison- Face à Face- qui est installé 
chez la majorité de nos cl ients. Il a créé plusieurs modules pour ce CMS tels qu'un module emploi, 
formulaire de contact, gestion des employés, gestion des points de ventes les plus proches, 
formulaire d'inscription manifestation, paiements en ligne, météo, entre autres. Le cahier des 
charges de ce CMS était la simplicité d'utilisation pour le client final, sa totale liberté quant au 

graphisme et sa modularité. 

Dans une démarche de qualité, le code source des sites internet produits par Monsieur El Khalifa 
étaient validés W3C et JSLint. Il faisait toujours méthodiquement attention à protéger les requêtes 
de base de données pour éviter les injections SQL. Il était sensible au Responsive Design lors de la 
mise en place des maquettes réalisées par les graphistes de l'agence. 

Monsieur El Khalifa veillait à ce que l'organisation des données et la structure des pages soient 
toujours organisées selon les règles relatives à l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). 

Son ouverture d'esprit lui a permis de gérer, lors de différents projets, des sites internet fonctionnant 
avec d'autres CMS tels que Jahia, Worpress ou Joomla pour lesquels il a également conçu des 
extensions. Il a travaillé avec les bibliothèques javascript, jQuery, Prototype et three.js. Monsieur El 
Khalifa produit habituellement du code PHP, javascript, CSS3 mais il lui est aussi arrivé de coder en 
Java et en Python sur certains projets . Il travaille principalement avec la base de données MySQL. 

Monsieur El Khalifa a conçu des applications web basé sur des systèmes de décision lors de 
partenariats avec d'autres agences. 

La formation du client final et la rédaction de modes d'emploi étaient aussi des attributions du poste 
de Monsieur El Khalifa . Il convient de mettre en exergue ses talents pour répondre aux questions 
techniques avec simplicité. 

Monsieur El Khalifa administrait également le réseau interne de l'agence, résolvait les problèmes de 
connexion internet et téléphonique avec les entreprises responsables. Il était également responsable 
de la maintenance du parc informatique (Windows 7, MacOs X & Linux Ubuntu). 

Monsieur El Khalifa a accompli toutes ses activités de façon pragmatique et très professionnelle. Il 
s'est fait remarquer par son sérieux, son soin du détail, son dévouement, sa totale fiabilité et sa 
disponibilité. 

Enfin, je voudrais relever la personnalité agréable et sympathique de Monsieur El Khalifa . Son 
ouverture d'esprit, son goût du contact avec les autres et son humour font de lui une personne avec 

qui j'ai eu plaisir à collaborer. 

VERT POMME COMMUNICATION 

RUE PRINCIPALE 24, CH-1682 CERNIAZ, TEL. +41 21 864 59 19, FAX +41 21 864 40 88, www.vert-pomme.ch 



VERT POMME 
COMMUNICATION 

Cerniaz, le 12 mars 2012 

A qui de droit 

CERTIFICAT DE TRAVAIL INTERMEDIAIRE 

L'entreprise Vert Pomme Communication à Cerniaz, certifie par la présente, que Monsieur 
Karim El Khalifa, né le 10 août 1979, travaille dans notre agence : 

Depuis le 15 février 2009 en qualité de responsable développement web. 

Durant cette période, Monsieur Karim El Khailfa a effectué les tâches suivantes : 

Développement des outils web « maison » : CMS Face à Face, Forum-Réunion 
Création de sites web pour les clients de l'agence 
Développement d'applications Php à la carte, développement Jahia, Wordpress 
Etude d'avant-projet : analyse de l'existant, conception de solutions personnalisées, 
ébauches pour les pré-développements 
Travai l en équipe avec 1 graphiste et direction d'un développeur web 
Modélisation de base de données, implémentation MySQL 
Développement de scripts PHP selon le Design Pattern MVC (Madel- View-· 
Control 1er) 
Développement JavaScript : jQuery, Ajax, Three.js 
Développement CSS 
Développement Flash, ActionScript 3, Sandy 3D, Papervision 3D 
Configuration serveur web 
Administration du parc informatique de l'entreprise (MacOS X, Windows 7, Linux) 
Maintenance de sites existants : reprise et maintenance de sites, finalisation 
partielle de certains outils, ajout de fonctionnal ités 
Helpdesk : personne de référence pour les questions et résolution des divers 
problèmes clients, hotline 
Interlocuteur technique : interlocuteur technique de l'entreprise face à divers 
services techniques (fournisseurs d'accès, hébergeurs, etc.) 

• Formation clier·,tèle : rédaction de manuel d 'utilisation, formation chez le client ou 
via un utilitaire de prise à distance 

Monsieur Karim El Khalifa est un collaborateur rigoureux et fiable. Il a toujours mené à 
bien les tâches qui lu i étaient confiées. Celui-ci dispose de réelles qualifications techniques 
faisant de lui un développeur aux compétences précieuses ainsi qu'un réel savoir faire en 
matière de management. Son implication au sein de l'agence et sa créativité constituent de 
réels atouts pour notre entreprise. Pro-actif, Monsieur Karim El Khalifa mène un travail 
toujours orienté vers la création de solution et le service client. De plus, de caractère 
aimable, il entretient de très bonnes relations tant avec ses collègues qu'avec ses 
supérieurs. 

Nathanaelle, Resp 
Vert Pomme Comm 

VERT POMME COMMUNICATION 

RUE PRINCIPALE 24, CH-1682 CERNIAZ, TÉL. +41 21 864 59 19, FAX +41 21 864 40 88, www.vert-pomme .ch 
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