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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

04/06 – 30/10/2020 
VIBRACOUSTIC Nantes SA  

Stage : service d’ingénierie de calculs  

02/03 – 29/05/2020 
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA SAU à Madrid  

Stage en tant qu’assistant-ingénieur du directeur de construction des infrastructures.  

15/09 – 22/12/2018 Serveur, caissier et second responsable au café GaetCoffee à Saint-Omer  

02/07 – 31/08/2018 
Expérience professionnelle à General Electric Power Services Belgium – Charleroi  

Stage de découverte de l’entreprise : responsable de la gestion des procédures de l'atelier  

03/07 – 04/08/2017 
Expérience professionnelle à la Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM)  

Stage ouvrier  

11/09/2017 – 

28/06/2018 

Projet Solidaire avec l'association caritative « Les Restaurants du Cœur »  

Organisation d'un tournoi de football pour collecter des fonds.  
 

 DIPLOMES ET FORMATION 

Depuis 09/09/2015 

Élève-ingénieur à l’École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale :  

• Septembre 2015 à juin 2017 : classes préparatoires  

• Depuis septembre 2017 : génie industriel  

Janvier 2016 Projet en programmation C : codage du jeu « Démineur »  

Juin 2016 Projet en programmation C : codage du jeu « Traceur de fonctions mathématiques »  

Mai 2017 Projet Arduino : création d'un système de détection de carte de sécurité  

Décembre 2017 Projet en programmation C : codage de jeu « Bataille navale »  

Septembre 2018 – 

Mai 2019 

Projet associatif (travail en clubs et associations extrascolaires) :  

• Couleurs du Monde : président et trésorier  

• Cin&Co : trésorier  

• Bureau Des aides Humanitaires : trésorier  

Octobre 2018 – 

Mai 2019 

Projet Technique : Travail pour Citrus Development en réalisant des recherches sur la valorisation 

des déchets plastiques et organiques pour une entreprise poissonnière, O.V.E. . 

Octobre 2019 – 

Février 2020 

Projet Bibliographique : Recherches poussées et documentation sur le Contact Memory Button et 

les technologies similaires pour une utilisation industrielle et commerciale. 

Projet de Conception et Innovation : Implantation de la RFID dans le contexte de la Cartonnerie 

de Gondardennes. 
 

LANGUES ETRANGERES ET BUREAUTIQUE 

Langues 

Français :      5/5  

Anglais :         4,5/5  

Espagnol :  3,5/5  

Bureautique 

Traitement de texte : Microsoft Word, OpenOffice Writer  

Tableur : Microsoft Excel, OpenOffice Calc  

Diaporama : Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress  

Programmation 
Langage C 

Langage C++ 

Connaissance de CATIA 

Connaissance d’Abaqus Viewer 
 

 PERSONNALITE ET DIVERS 

• Créatif, loyal, respectueux et sociable.  

• Vue objective et efficace des choses de manière à ne pas laisser en plan de détails. Aime faire de nouvelles 

rencontres : une rencontre a des enseignements sociaux et personnels sur moi et les relations interpersonnelles.  

• Ambitieux et déteste perdre : motivation à m'améliorer sur les plans intellectuel, psychologique et émotionnel.  

• Jeune homme motivé n'aimant pas décevoir la confiance des autres. 

 


