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Sidrik Blal 
 Consultant informatique // Ingénieur en systèmes d’information 

 

 

 

 

 

 

Ch. du raidillon 14d 
1066 Epalinges 
T 0787 715 900 

Nationalité Suisse 
 

http://sidrikblal.com 
 

 /in/sidrikblal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langues 

Français & Arabe 
Langues maternelles 

Anglais & Espagnol 
Bilingue 

Italien 
Parlé 

Japonais et Russe 
Notions de base 

Compétences 
Gestion de projets, développeur PHP/MySQL, WordPress, SharePoint 
2007. 

Expérience 

Consultant Indépendant (Lausanne) 2009 – Aujourd’hui 

Développeur Full Stack | Consultant IT 

SmartLab - Romande Énergie (Lausanne) 

Design et développement de l’application web Projet Reel. 
Développé avec WordPress, PHP & jQuery 
L’application web est visible depuis 2019 à projetreel.ch et permet aux 
habitants de Rolle et de Mont-sur-Rolle de contribuer à un effort 
communautaire dans le but de réduire leur empreinte carbone. 
Les principales fonctionnalités incluent un jeu (gamification) qui permet 
aux utilisateurs de marquer des points en scannant des codes QR 
disponibles chez les différents commerçants de la ville, un calendrier 
d’événements réservables, des outils communautaires (mangement de 
contenus, blog, …). 

Association Hôpiclowns Genève (Geneva) 

Mission actuelle : 
Analyse des besoins, design et développement d’une application CRM. 
Les principaux outils du CRM sont la gestion des membres individuels et 
entreprises, la gestion de campagnes, un système de gestion de donations 
et de cotisations, l’analyse des données via des graphiques et d’un tableau 
de bord. 
Le CRM a été entièrement conçu et développé avec PHP 7.x, MySQL, 
JavaScript et ChartJS. 
Récemment : Design, développement et maintenance de l’intranet et du 
site internet de l’association. 
Backend : nouveau portail intranet 
L’association avait émis le besoin de mettre en place un outil informatique 
afin d’améliorer ses processus métier, notamment la communication avec 
ses employés, l’émission de leur calendrier d’interventions et le calcul de 
l’activité de chaque employé destiné à l’établissement des salaires. 
La mission a consisté à recueillir et analyser le besoin du client, rédiger un 
cahier des charges fonctionnel et développer le portail intranet. 
Développé sous WordPress, PHP 7.x, MySQL & JavaScript. 
Les principales fonctionnalités de l’intranet incluent une gestion 

documentaire, un calendrier d’activité ainsi que la création et 

l’administration des comptes des utilisateurs avec différents niveaux de droits 

d’accès. Il est en place depuis 2015 et continue à être maintenu et 
amélioré. 
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Frontend : nouveau site internet et boutique e-commerce 
Développé avec WordPress, WooCommerce & jQuery 
Collaboration avec une équipe de graphistes afin de développer le nouveau site internet de 
l’association. 
Compétences web requises : Développer un site internet en reproduisant au pixel près une création 
graphique (HTML5, CSS3, Référencement SEO). Création et administration de comptes utilisateurs 
avec différents niveaux de droits d’accès (Administrateur et Editeur). Formation des éditeurs à l’ajout 
de contenu au site. 

Hyetis Technologies SA (Gland) 

Frontend : nouveau site internet et boutique e-commerce 
Conception et développement du site web et de la boutique e-commerce destinée à la vente de la 
montre connectée fabriquée par la société. Site web créé sous WordPress et boutique en ligne créée 
avec WooCommerce. Formation à l’utilisation de la boutique en ligne. 

Nations Unies CNUCED-CSTD (Genève) 

La Commission des Sciences et Technologies pour le Développement m’a mandaté pour la 
maintenance et la création de nouveaux contenus sous le CMS EPiServer et pour le développement 
d’un nouveau site internet sous WordPress. 
Conseils pour la migration du CMS EPiServer vers SharePoint 2007. 

Ingénieur de développement - SWORD Services (Renens) 2008 – 2009 

Développeur Intégrateur SharePoint 2007. 

Développeur SharePoint 2007 - Institut Le Rosey (Rolle) 2008 

Backend : conception et développement d’un intranet 
Analyse des besoins utilisateurs, rédaction de cahiers des charges 
Formation du staff à l’utilisation de l’intranet au travers de présentations et de documentation. 

Développeur indépendant - Tunis, Tunisie 2005 – 2007 

Développement de sites internet, de logos et de chartes graphiques. 
Compétences développées : utilisation avancée de Photoshop, HTML et CSS. 

Manager du système d’information - Industrie Alimentaire de Tunisie (Tunisie) 2004 

Analyse des processus internes dans le but de la rédaction d’un cahier des charges pour l’acquisition 
d’un ERP. 
Cette analyse s’est faite en menant un audit auprès des différents services de production, de ressources 
humaines, de marketing et de comptabilité afin de produire un rapport pour déterminer si les activités 
satisfaisaient aux dispositions préétablies par les procédures internes. 

Formation 

Ingénieur en systèmes d’information et de décision 2004 
Université de Technologie de Troyes, France 

Obtention du diplôme d’ingénieur/Master en systèmes d’information et de décision. Spécialisation en 
Management des systèmes d’information. 

Sports & Loisirs 
Pratique sportive régulière. Ancien compétiteur en Tennis au niveau international. 
Informaticien-bénévole pour l’association Hôpiclowns depuis octobre 2016. L’association envoie des 
Clowns en milieu hospitalier et maisons pour soutenir et faire sourire les enfants, adultes et les plus 
anciens. Visitez hopiclowns.ch pour leur apporter votre soutien, ils le méritent. 
Passion pour la photographie (portfolio). 

https://hopiclowns.ch/
https://www.flickr.com/photos/147569875@N05/

