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COMPETENCES

FORMATION

Site : iazz.fr

Curriculum vitæ

2019 – 2021 : DUT Informatique Université Sorbonne Paris Nord (ex Université Paris 13)
 2ème de la promotion sur tout le cycle DUT,
 Membre élu au conseil du département informatique.
2016 – 2019 : Bac Scientifique : Option Sciences de l’Ingénieur
 Baccalauréat Scientifique mention Assez Bien,
 Membre du conseil de la vie lycéenne.
Informatiques :
Orienté web : HTML, CSS, JS, PHP, NodeJS,
Données : SQL (PostgreSQL, Pl/PgSql, MySQL), Suite office 365, Visual basics,
Programmation : Python (Numpy, plotlib), Java (Swing), Scala, C++ (Qt),
Administration réseau, UML, Bash, Shell, Arduino,
Designs patterns : singleton, observateur, MVC, décorateur…
Générales :
Autonomie, travail d’équipe, persévérance, bonne organisation, polyvalence,
Gestion de projet (GIT, méthodes agiles, Pert, GANTT), analyse des besoins.
Langues :
Anglais : Informatique opérationnel TOEIC : B1 14.75/20 (730 points),
Espagnol : Intermédiaire avancé (B2 CECRL).

PROJETS

ENT Notifier (personnel) :
Création d’une application fullstack qui notifie l’élève par mail
et sms dès l’ajout d’une nouvelle
note :
- - BDD, API REST, Scripts Python
- - Espace étudiant avec les notes.
Site : EntNotifier.fr

Resiconnect (universitaire) :

AutoPDF (professionnel) :

Chef de projet de 15 étudiants
avec une entreprise. Méthodes
agiles, contact avec l’entreprise.
Projet full-stack : BDD, API, Front.

Création d’une macro VBA pour
le publipostage. Conversion
automatique des courriers Word
en PDF avec nommage
personnalisé.

Note obtenue : 20/20

Gain de la mission : 2 semaines

CENTRES
D'INTÉRÊT

EXPERIENCES
PROFESIONNELLES

 Liste complète des projets sur mon site : iazz.fr rubrique projets.
Thalès LAS : Elancourt (78).
Avril – Juillet 2021 : Stage de fin de cycle DUT :
Création d’un outil de suivi des réparations des POD TALIOS pour avions militaires :
- Recueil du besoin auprès du service, élaboration du cahier des charges, planification du projet,
- Choix des solutions techniques, création de l’outil,
- Tests unitaires, présentation du produit fini et formation des collaborateurs.
Centre d’appel de gestion d’urgences du bâtiment.
2017 – 2019 : (8 mois au cumul, vacances scolaires) : Gestionnaire back office pour le prestataire SFR :
Amélioration du back-office par la création et mise en place d’outils VBA pour automatisation des
tâches,
- Mise en place de procédures pour les outils VBA et transferts de compétences,
- Traitement des conventions SFR Bailleurs relatives au raccordement de la fibre,
 Acquisition de compétences dans la gestion et le traitement de documents administratifs,
 Amélioration des compétences dans la réalisation du travail en autonomie et en équipe.

Actualités (Économie, politique, international), veilles technologiques, high-tech, robotique,
Documentaires / Reportages (société, sciences, bricolage, DIY),
Sports : Natation, Snowboard, VTT,
Voyages à l’étranger : Thaïlande, Espagne, Afrique du Nord.

