
 

Welcome to the Planet No 10 
 

Haytham, nouveau sur notre planète 
 
 

Haytham, jeune tunisien de 25 ans fraichement sorti 
de Polytech Nantes, a rejoint la planète ARealTI en 
mai 2021. 
 
Quand êtes-vous arrivé en France ? 
 
« Je suis arrivé en 2018, dans le cadre d’un 
programme franco-tunisien de double diplôme, initié 
par l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis. » 
 
Pourquoi des études d’ingénieur ? 
 
« J’ai perçu très tôt que les ingénieurs avaient les 
moyens de créer des produits et services facilitant la 
vie des gens et créant de la différence et c’est ce qui m’a intéressé. » 
 
Le père d’Haytham est professeur de mathématiques et n’est sans doute pas 
étranger à cette orientation. 
 
Quel est le niveau des ingénieurs en électronique et informatique en Tunisie, et 
y a–t-il un vivier potentiel de recrutement de compétences ? 
 
« Le niveau dépend beaucoup de l’établissement et l’École Nationale d’Ingénieurs de 
Tunis est vraiment la première référence. Je retrouve d’ailleurs en France des ingénieurs 
issus de cette école, même si ma première communauté est d’abord celle du temps réel 
et des systèmes embarqués au travers de toutes les générations et nationalités. » 
 
ARealTI vous offre votre premier poste, comment avez-vous rejoint sa planète ? 
 
« J’ai tenté ma chance sur une annonce et j’ai été contacté par Delphine, même si mon 
profil ne correspondait pas au poste. Nous avons eu des entretiens et Delphine a compris 
mon parcours et mes souhaits professionnels afin de me proposer des missions plus 
adaptées en fonction notamment de mon manque d’expérience. C’est alors Yohann qui 
m’a contacté pour présenter ma candidature chez un client. Il m’a bien expliqué les 
attentes du client et comment y réagir, nous avons préparé ensemble les entretiens qui 
se sont bien déroulés. Et puis Marie-Noëlle et Séverine m’ont également accompagné, 
toujours soucieuses de savoir si je suis bien intégré aux équipes et si la mission me plait. 
Aujourd’hui je peux dire que je me sens bien et bien entouré sur cette planète ! » 
 



 

Haytham connait encore peu de monde chez ARealTI en dehors des services RH et 
commercial mais la sortie du confinement va permettre à ARealTI de reprendre 
bientôt l’organisation de ses événements conviviaux internes très appréciés. 
 
Sur quel type de projet travaillez-vous et selon quelles technologies ? 
 
« Je travaille sur un produit servant à l’archivage, la sauvegarde, la protection des 
données et leur suivi en temps réel. Cela peut être sur des serveurs, des bases de données 
ou du cloud et le but est aussi de pouvoir restaurer des données perdues. Nous 
travaillons en particulier pour des organismes publics, ministères, préfectures ou 
hôpitaux. J’accompagne les clients dans l’installation et l’exploitation de l’outil. Je 
travaille principalement en C++  avec un peu de Python et nous cherchons à mettre en 
œuvre de l’Intelligence Artificielle dans le produit. » 
 
Quelles sont vos passions en dehors du travail ? 
 
« Le sport, principalement football et volley. En Tunisie j’ai suivi un cursus de formation 
de 4 ans durant mes études, par lequel passent tous les futurs joueurs professionnels de 
football. 
 
Je suis aussi amateur d’astronomie, de tout ce  qui touche aux étoiles. Je faisais partie 
du club d’astronomie à l’École d’Ingénieurs de Tunis. Nous avions un télescope et 
organisions des sessions d’observation en camping loin des lumières des villes. » 
 
Astronome amateur, Haytham était prédestiné à rejoindre la planète ARealTI… 
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