
Développeur Web Full Stack



Développeur
Full Stack

À PROPOS

Zakaria Mahboub, dans le milieu du

web depuis 2012, indépendant

depuis 2017, je fournis un travail de

qualité taillé à vos besoins spécifiques

en développement web. Spécialiste

en création de site web et

d'application Web et j'effectue aussi

d'autres tâches relatives au domaine.

Vous cherchez un professionnel pour

créer un site internet ? Vous recherchez

un webmaster ou un développeur web,

vous souhaitez simplement profiter des

opportunités de réseautage pour

développer votre entreprise ? Je vous

accompagnerai pour créer des solutions

web sur mesure.



Expérience
Professionnelle.

2017

2018

2019

Développeur web 
BEST SOLUTION CONSULTING

Création des solutions web, site web et application web

sous le CMS Wordpress

Développeur web 
ICORAL ASSURANCE

Intégration des paquette en HTML CSS & JS et 

Optimisation du site pour la référencement 

Développeur Full Stack 
DIGITAL MA

Création des sites web Vitrine et Ecommerce sous

WordPress, Prestation et Shopify, Référencement naturel

SEO

1ans 7mois

4mois

2ans 3mois



2020

2022

Développeur PHP
SIWAY

Participation sur des projet PHP organisation MVC, et

réalisation des sites vitrine et E-commerce

Développeur Full Stack 
MB INSTITUT

Réalisation des sites web organisme de formation, 

Système LMS et référencement naturel   

1ans

Présent



Formation
Professionnelle
Master Génie Logiciel & Application Web
La faculté des Sciences et Techniques de Settat

La formation a pour objectifs de former des développeurs

dans le domaine informatique et plus précisément avec la

technologie Java/ J2EE et web services ainsi que la prise en

charge de tout projet d’informatisation.

Licence Expert PHP/MYSQL
La faculté des Sciences et Techniques de Settat

Des applications Web, dédiées à l’Intranet/Extranet

utilisant des langages de programmation pour la mise en

place des solutions BackOffice évolués tel que le langage

PHP.



Laravel

PrestaShop

WordPress

98%

88%

80%

Mes Compétences

Ionic

60%

Référencement SEO

90%



Découvrez quelques une de mes réalisations. Je ne poux pas toutes les mettre

par soucis de confidentialité

Des sites vitrine et E -commerceMes Réalisations

https://www.requetchabanel.com/
https://www.digitalma.ma/
https://alpha55.ma/
https://sebastienleguillou.com/
https://votreformationpro.fr/
https://mbinstitut.com/


https://mbinstitut.com/
https://digiconseil.ma/
https://soyaconseil.fr/
https://powergo.fr/
https://dmformation.com/
https://optiondigitale.com/


Informations
de Contact

+2126 60 88 41 54

info@zakariamahboub.ma

zakmahboub@gmail.com
www.zakariamahboub.ma

130 Lotissement Al Amane
Ain Sbaa Etage 2 Appt 6 GH15

mailto:info@zakariamahboub.ma
mailto:zakmahboub@gmail.com
https://zakariamahboub.ma/
https://www.instagram.com/zakariamahboub2022/
https://www.linkedin.com/in/zakaria-mahboub/
https://www.facebook.com/zakmaboub22/


MERCI
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