
Conception et développement de Subsonicious (SwiftUI / Combine) et Box-Office-Movies · 
Participations aux meetups CocoaHeads Lyon et Swift Paris · Veille technologique quotidienne · 
Voyage · Sport (pratique du football) · Musique (découverte de nouveaux artistes).

Passions
Anglais (courant) · Espagnol (compétence professionnelle).Langues
Esprit d’équipe · Communication · Organisation · Rigueur · UX/UI design.Compétences

En 2008, participation à une mission humanitaire au Maroc. 
En 2010, animateur dans un centre de loisirs au Québec.
De 2017 à 2019, expérience professionnelle et humaine à Berlin.

Expériences 
internationales

  Centres d’intérêts

Bac S, option mathématiques, Lycée J. Monod / Saint-Jean-de-Braye, 2009

Licence d’informatique (L2), Université d’Orléans / septembre 2009 - mai 2011

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, IUT de Chartres / septembre 2011 - juin 2013

Licence professionnelle développement web et mobile, IUT d’Orléans / septembre 2013 - juin 2014

Master Mobile Factory développement mobile, Supdeweb / Paris, septembre 2014 - août 2016

  Formations

• Développement d’applications iOS / Android pour iPhone, iPad, smartphones, tablettes et TV Android pour des 
secteurs variés (santé, beauté, e-commerce, technologie, etc.).
J’ai appris à maitriser les bases du développement iOS : Xcode, storyboard, simulateur, documentation, débogage.
Objective-C · achats intégrés Apple · Apple Push Notification · réalité augmentée · Android SDK · Java · Bluetooth · NFC

Développeur iOS / Android, Bemobee / Boulogne-Billancourt, septembre 2014 - août 2016

• Développement de l’application de cuisine Youmiam.
J’ai appris à maitriser : l’architecture MVVM, les tests unitaires, les frameworks UIKit et Cocoa.
Objective-C / Swift · MVVM · XCTest · Cocoa Touch · CocoaPods · KVO · Realm · Appboy · Branch · Fabric · Mixpanel

Développeur iOS, Youmiam / Paris, septembre 2016 - janvier 2017

• Développement from scratch de l’application d’assistance routière d’ADAC (plus grande fédération d’automobile 
clubs d’Europe) qui permet d’obtenir une assistance en cas de panne ou d’accident d’un véhicule. 
• Développement from scratch de l’application Mobility d’ADAC qui donne les informations pratiques pour assister 
l’automobiliste pendant ses trajets : navigation, trafic, assistance routière, stations-service et essence, etc. 
• Mise en place de l’infrastructure permettant l’intégration et le déploiement continu.
J’ai appris à maitriser : le langage Swift et l’architecture Clean Swift, l’intégration et le déploiement continus,  
la méthodologie Agile (Scrum), la création, la maintenance et l’utilisation des librairies CocoaPods.
Vivre une expérience professionnelle et humaine à Berlin était un projet qui me tenait à coeur. Ce projet m’a permis 
d’évoluer et de mieux me connaitre. Je me suis adapté à une nouvelle culture et j’ai perfectionné mon anglais.
Swift 5 · Clean Swift · XCTest · CocoaPods · Core Location · Couchbase Lite · GitLab · Fastlane · SonarQube · Scrum · JIRA

Développeur iOS, Neofonie Mobile / Berlin - Allemagne, août 2017 - août 2019

• Développement des applications bancaires Mes Comptes BNP Paribas et Hello bank!. 
• Conception et développement d’une application macOS qui simplifie un processus interne en SwiftUI / Combine. 
• Recrutement (entretiens techniques) et tutorat de stagiaires.
J’ai appris à maitriser : la programmation réactive avec RxSwift et Combine, le code générique en Swift avec  
les Generics et le développement d'interfaces avec SwiftUI.
Swift 5 · SwiftUI · RxSwift · Combine · MVVM · Generics · Cocoa Touch · Carthage · Swinject · Sourcery · Scrum · JIRA

Développeur iOS, equensWorldline / Lyon, septembre 2019 - maintenant

  Expériences professionnelles

Passionné par le développement iOS, je recherche 
un nouveau challenge pour œuvrer sur une application grand public.

Bilal Benlarbi - Développeur iOS

bilal.benlarbi.fr   safari

github.com/bilalb   GITHUB  bilal@benlarbi.fr

https://github.com/bilalb/Subsonicious
https://github.com/bilalb/Box-Office-Movies-iOS
http://bemobee.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/youmiam-recettes-visuelles/id895506023?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/adac-pannenhilfe/id406968474?mt=8
https://www.neofonie-mobile.de/?lang=en
https://apps.apple.com/fr/app/mes-comptes-bnp-paribas/id377884617
https://apps.apple.com/fr/app/hello-bank-par-bnp-paribas/id649904321
https://equensworldline.com/
https://www.bilal.benlarbi.fr/
https://github.com/bilalb
mailto:bilal%40benlarbi.fr?subject=

