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Développeuse Full Stack: C#, Angular 8, Ionic, Swift 

Noura CHAMBOSSE 
 
 
https://dtek.fr/profil-noura/ 

  

 

 

SAVOIR ÊTRE 

Curieuse et force de caractère, je mets un point d’honneur à écouter, proposer et anticiper. L’intelligence des 
situations, la rigueur et la ténacité sont mes moteurs d’actions. 

FORMATIONS ET DIPLOMES  

2019     Formation Développeuse Full Stack : .Net, Web et Mobile, DTeK Formation, Lyon 03 

2014 Master 2 – Economie du Développement des Territoires, Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse 

2012 Master 2 – Mangement du Tourisme international, Toulouse School of Management, Toulouse 

2010 Licence – Economie et Gestion, Toulouse School of Economics, Toulouse 

COMPETENCES FONCTIONNELLES / METIERS 

Fonctions   Développeur full stack : .Net, Web et Mobile 

Secteurs d’activité Collectivités Territoriales / Economie/ Tourisme international / Informatique/ 
Assurance  

COMPETENCES TECHNIQUES 

 

 
  

Méthodologies 

Backend : 

Agile (SCRUM) / UML 
 
C#, WCF, EF, SQL 

Frontend :  Angular, Typescript, JavaScript, HTML5, CSS3, Bootstrap 

Mobilité : Ionic, SWIFT 

Base de données : SQL Server 

Normes / Méthodes : Design patterns, UML 

Serveurs : IIS 7 

Outils : Visual Studio, Visual Studio Code, GIT 

https://dtek.fr/profil-noura/
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EXPERIENCES 

Oct. 2019 – Jan. 2020    Développeur full stack: CRA Manager          
DTeK ESN  Lyon 

 
Mise en place d’une solution en Saas de gestion du compte rendu d’activité des collaborateurs. 
 
Missions : 
 

• Développements front end et back end  

• UX / UI Designer junior (voir profil développeuse : https://dtek.fr/profil-noura/ ) 
▪ Réalisation de la maquette de toutes l’application avec Invision Studio 

• Méthodologie Agile Scrum 

• Base de données SQL server  

• Process qualité Agile 

Environnements techniques : C#, WCF, E.F, Angular 8, TypeScript, HTML5, CSS3, MS SQL Server 
 

EXPERIENCES 

Sep. 2019 – Oct. 2019   Développeur front end – Mobile : MyRestaurant          
DTeK ESN  Lyon 

 
Mise en place d’une application mobile de gestion des restaurants favoris. 
 
Missions : 
 

✓ Développement Ionic 4, Angular 08, TypeScript, HTML5, CSS3 
✓ UX Design : Expérience utilisateur orientée mobile (Mobile First) 
✓ Base de données embarqué : Local Storage  
✓ Méthodologie Agile Scrum 
✓ Déploiement sur Android Mobile 

Environnements techniques : Ionic 4, Angular 08, TypeScript, HTML5, CSS3 

EXPERIENCES 

Juil. 2019 – Oct. 2019    Développeur full stack: Application StandByMeal         
DTeK ESN  Lyon 

Mise en place d’une solution de prise de commandes et de livraison de repas à domicile. 
 
Missions : 
 

• Développement front end et back end  

• UX / UI Designer junior (voir profil développeuse : https://dtek.fr/profil-noura/ ) 
▪ Réalisation de la maquette de toutes l’application avec Invision Studio 

• Méthodologie Agile Scrum 

• Mise en place de la base de données SQL server  

• Process qualité Agile 

• Documentation 

Environnements techniques : C#, WCF, E.F, Angular 8, TypeScript, HTML5, CSS3, MS SQL Server 

https://dtek.fr/profil-noura/
https://dtek.fr/profil-noura/
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Août. 2018 – Oct. 2018  Gestionnaire Contrat de Prévoyance 
     Mutuelle Prévifrance 
 
Veille à la conformité des contrats des adhérents et gestions des sinistres et réclamations. 

Missions : 

✓ Gestion des différentes opérations liées à la gestion de contrat de prévoyance 
✓ Analyse et traitement des dossiers d’indemnisation client 

Mars. 2016 – Juil. 2017  Conseillère du Support Technique  
     Téléperformance – « Apple » 
 
Offrir un service client et une assistance technique de qualité et experte pour des produits technologiques haut de 
gamme. 

Missions : 

✓ Conduite d’entretiens à distance et maintien de la relation de confiance avec le client 
✓ Diagnostic et résolutions des problèmes matériels ou logiciels appuyé d’une connaissance forte des 

produits et services de l’entreprise 
✓ Traitement de dossiers clients en anglais 

Mars 2014 – Sept. 2014  Chargée d’Etudes Innovation 
     Toulouse Métropole  
 
Maître d’œuvre d’une ingénierie de projet et conduite d’une étude d’opportunité pour l’implantation d’un projet 
complexe relatif à l’innovation sociale et la Silver économie.  

Missions : 

✓ Analyse de données quantitatives par l’étude de données socio-économiques, de réalisation de 
benchmarks et de production de propositions opérationnelles et adaptées 

✓ Analyse de données qualitatives par la conduite d’entretiens, de cartographie d’acteurs, d’enjeux et 
d’actions 

✓ Veille économique et stratégique sur l’innovation sociale et la Silver Economie 
✓ Réalisation d’un diagnostic approfondi et définition d’un plan d’actions dans le respect du cahier des 

charges  

Avril. 2012 – Sept. 2012  Chargée de mission développement économique 
     Acting For Life 
 
Conduite d’une étude d’opportunité de projets écotouristiques et d’une stratégie de communication sur le « green 
tourism ».  

Missions : 

✓ Diagnostic du potentiel touristique d’un territoire 
✓ Sensibilisation et mobilisation des acteurs publics sur des projets écotouristiques et développement d’un 

réseau d’acteurs 
✓ Construction d’une stratégie de communication et développement d’un plan médias 
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LANGUES 

Anglais : Courant  

LOISIRS / HOBBIES 

Trésorière - Association Passes Trad’ Danse 2014-2015 : 

✓ Coordination de projet de développement  
✓ Montage dossier de financement et gestion de budget (15 0000 euros) 
✓ Lauréate du 5ème Prix du PIEED (Eloge de la Concorde danse) 

Présidente - Association des anciens étudiants du master 2013-2014 (MADETE) : 

✓ Représentation et relation partenaire 

✓ Animation de réseaux / évènementiel 
✓ Gestion des fonctions du bureau 

Ancienne pratiquante d’arts martiaux vietnamiens (Tinh Vo Dao), je pratique aujourd’hui la course à pied (URBAN 

TRAIL 10 KM - URBAN RUN 10 KM) et le cardio-training de façon régulière. 


