
Tristan DJAHEL – Développeur Full Stack (C# - React) 
 
7 Rue Jean-Francois de la Pérouse 
91300 - Massy 
Né le 5 décembre 1992 
tristan.djahel@hey.com 
 +33 6 50 05 29 08 
Permis B, véhiculé. 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/pub/tristan-djahel/32/117/358  

Expériences Professionnelles 
Emploi à temps plein 

Février 2022 – Présent- KDS- DEVELOPPEMENT D’UNE API DE RESERVATION D’HOTEL 
Développement d’une API destinée à des applications web qui permet de réserver une chambre d’hôtel. Cela 
comprend la recherche d’hôtel par zone géographique, la recherche de chambre et la réservation. De grosses 
contraintes sont présentes sur la gestion des cartes de crédit au sein de l’API. 
Environnement : Visual Studio, C#, Asp.Net Core, MoQ, AWS  

Juillet 2018 – Janvier 2022- Primeum - DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DE CALCUL DE PRIME 
Développement d’une application web « IMX » qui permet de calculer la rémunération variable d’un collaborateur 
en fonction de ses performances sur une période. Cette application importe des données au format Excel, les 
transforme dans un format lisible par l’IMX, effectue le calcul et publie les résultats sur une autre application web 
« NIT » 
Environnement : Visual Studio, C#, Asp.Net Core, Clean Architecture, Identity Server, ReactJS 

Janvier 2018 - Juin 2018 - KLEE GROUP – DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DE GESTION DE CONTRAT 
“MEC” 
TMA d’un logiciel de gestion de contrats entre Dalkia et leurs clients. Cette entreprise a pour rôle de fournir du gaz 
aux consommateurs professionnels. Les fonctionnalités sont les suivantes : Construction d’un contrat à partir d’une 
étude, gestion des consommations (prix été / hiver avec choix du type de molécule), gestion de la durée 
(prolongement, résiliation), génération du contrat en PDF avec possibilités d’édition, import de données au format 
Word et Excel 
Développement 
Tests 
Environnement : Visual Studio, C#, ASP.NET, WPF, WCF 
 

2017 - Aezan – DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DE COMPTABILITE POUR LE GROUPE PETROLIER 
SHELL « RecoDSA » 
« RecoDSA » a pour but d’afficher et de gérer les écarts (caisse, commission, redevance) entre une station et le 
groupe. Les stations sont placées sous la direction d’un groupe de station appelé « cluster ». Chaque station et 
chaque cluster ont un responsable qui est assigné par l’application. Il est également possible de changer les taux des 
commissions et redevances pour chaque station. 
Conception 
Développement 
Tests 
Environnement : Visual Studio, C#, ASP.NET, Razor 
 

2015 - 2016 BRAND AND CONSUMER TECHNOLOGIES – QUALITÉ DES DONNÉES POSTALES 
Développement de plusieurs outils permettant de faire de la qualité de données postale sur une base de données 
marketing. Ces derniers sont utilisés dans des scripts shell qui sont lancés automatiquement par l’équipe de 
production de l’entreprise: 
Conception 
Développement 
Tests unitaires 
Recette 



Rédaction des documentations (technique et utilisateur) 
Environnement: Linux, C++, boost, CentOS  

Projets annexes  

2016 – 2021  : Application iOS (Swift) de type « Actualité » 
Cette application permet de lire des articles publiés sur le site et les filtrer par catégorie. Une lecture d’une radio en 
direct via un flux mp3 est aussi implémentée. De plus, les articles peuvent être partagé sur les réseaux sociaux. 
Conception 
Développement 
Tests 
Déploiement 
Environnement : Swift 5.1,  Swift UI, Test flight 
 

Compétences informatiques 
 

Langages de programmation 
➢ C# / Swift  
➢ Html/CSS/JavaScript 

 

Autres 
SQL et Base de données relationnelle 

Formation 
Septembre 2010 – Août 2015 EPITECH 
(4ème année en cursus international à l’université de San Marcos, Californie – USA) 
Divers 
Langues : Français, Anglais (TOEIC : 795 avant séjour aux Etats-Unis) 
Sports : BaseBal, Vélo  


