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Présentation 
 Actuellement en 2ème année d’école d’ingénieur (Bac +4) spécialisé en 

Électronique et en Informatique, je suis à la recherche d’un stage de 3 mois en 

développement Fullstack ou gestion des réseaux de mai à juillet. 

 

Formation 
Septembre 2019 – Présent : 

ENSEA : Majeure Electronique et Informatique – Cergy-Pontoise 

Septembre 2016 – Juin 2019 : 

 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles – Lycée Brizeux – Quimper 

 Filière Physique, Sciences de l’Ingénieur 

Juillet 2016 : 

 Obtention du Baccalauréat avec mention 

 

Compétences 
 • Bonne connaissance de Microsoft Office 

 • Connaissances en gestion de base de données SQL, MySQL 

 • Langage de Description Matériel VHDL (sous Vivado) 

• Connaissances en langages de programmation : 

o Python (avancé) : 

➢ Utilisation de Python dans le cadre d’un projet de 

contrôle d’accès d’une bibliothèque d’école avec site 

web : utilisation de Django (framework écrit en 

Python) pour le serveur web avec base de données et 

identification RFID réalisée avec codage Python. 

➢ Commande d’une caméra via micro-ordinateur 

Raspberry Pi avec interface utilisateur codée en 

Python. 

o Langage C, C# (intermédiaire) : 

➢ Réalisation d’un jeu de morpion intégralement en 

langage C. 
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➢ Réalisation d’un jeu en réalité mixte avec le moteur 

Unity.  

➢ Programmation système sous Linux en langage C 

o Java (intermédiaire) 

 

 

 • Langues parlées : 

o Français – natif 

o Anglais – avancé (score TOEIC : 875) 

o Japonais – basique         

 

Expérience Professionnelle 
 

•  Novembre 2021 – Fevrier 2022 : NEYCO 

  Réalisation de plusieurs missions en indépendant. 

 

•  Juin 2021 – Septembre 2021 : Stage Ingénieur chez NEYCO, Vanves 
Mission : Réalisation d’un système de caméra commandée par un 

utilisateur via micro-ordinateur. 
 

 

 

Centres d’intérêt 

• Jeux vidéo : développement (création de jeux sous Unity et sous 

Linux). 

• Musique : pratique du piano pendant plus de 11 ans et intérêt pour la 

musicologie. 

 

   
 


