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FORMATION & DIPLOMES 

2014         Ingénieur Généraliste, option Traitement du Signal 
         Institut National Polytechnique de Grenoble – Phelma (Physique – Electronique – Matériaux) 
    Spécialité : Informatique et électronique innovantes appliquées au traitement du signal  

COMPETENCES 

LOISIRS ET REALISATIONS PERSONNELLES 

    

Projet  

• Suivi global de machines 
complexes 

• Communication client 

• Produits R&D 

Bureautique 

• Word  

• Powerpoint  

• Excel   

Langues 

• Français langue 
maternelle 

• Anglais courant, pro 

• Espagnol B2 

Technique  

• Mise en service mécanique, 
électrique, software, réseau 

• Tests industriels 

• Consultation de CAO (+ forma-
tion complémentaire en cours) 

Langages  

• C++ 

• Java 

• Matlab 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

2016 - 2018   Ingénieur chargée de projets internationaux  (In-Core Systèmes, Lyon ) 

Relation client et conduite de projets pour des systèmes industriels de contrôle optique temps réel 

• Faisabilité : Recherche de détection optimale, proposition de solutions techniques et innovantes, analyse de risques 

• Suivi de projet : Définition du cahier des charges client, suivi du triptyque coût/délais/qualité, nomenclatures, manage-
ment des sous-traitants, communication transversale interne, reporting projet vertical, communication client 

• Préparation du système en interne : Vérification mécanique, électrique,  conduite des tests industriels 

• Installation : Mécanique, électrique, software et système. Intégration sur ligne de fabrication client 

• Mise en service suivant différents scénarios client 

• SAV 
 

2015    Ingénieur d’étude chez Alstom Transport – Tests industriels  (Alten, Lyon ) 

Conduite de routines de tests  industriels appliquées aux produits électroniques embarqués à bord de trains. 

• Architecture, implémentation sous TestStand, validation de la batterie de tests 

• Amélioration des tests existants 

• Amélioration continue pour le SAV 
 

2014 (6 mois)   Stage de fin d’étude (CNRS - LIMSI, équipe Audio & Acoustique, Palaiseau ) - Matlab 

• Application des propriétés de direction de la voix à un enregistrement stéréo 

• Simulation de la propagation de la voix au sein d’un environnement prédéfini 

• Synthèse audio  
 

2014  (5 mois)  Ingénieur volontaire  (Institute for Climate and Sustainable Cities, Tacloban (Philippines)) 

Développement des projets « Re-charge Tacloban » centrés sur l’utilisation d’énergie solaire dans un contexte post-

catastrophique (passage du typhon Haiyan) 

Musique 

• Bassiste et chanteuse de plusieurs 
groupes, avec représentations 

• Guitare d’accompagnement 

Sports 

• Parapente randonnée/vol (70 vols) 

• Escalade (grandes voies) 

• Cyclisme de voyage 

Lutherie 

• Formation 2020 pour la concep-
tion/fabrication de guitares  

• Fabrication de deux instruments 

 


