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À propos de moi Étudiant ingénieur à l’ECAM Lyon, je me passionne pour les domaines
de l’informatique et de l’électronique. Lors de mon semestre d’études à la National Chiao
Tung Univeristy de Hsinchu, à Taïwan, j’ai pu perfectionner mes compétences en architecture et sécurité informatique. Aussi, mon expérience dans le scoutisme m’a permis de développer un sens du concret, de l’adaptation et des relations que je m’efforce
d’appliquer au sein des missions que l’on me confie.

Formation
Depuis 2014, ECAM Lyon
Ecole d’ingénieurs généraliste
2014, Baccalauréat Général
Série S SVT, spécialité mathématiques, mention Bien

Expérience
Juin - août 2017, Assistant conception et réalisation, Estel Design
• Conception de systèmes spéciaux, réalisation des prototypes
• Réalisation d’un automate programmable avec IHM via écran tactile
• Production de panneaux de sécurité interactifs
Juillet 2015, Chargé de Mission optimisation de chaine, Gindre Duchavany
• Optimisation des conditions de recoupe des produits
• Calcul d’abaques de conditions de coupe
• Rédaction d’une fiche méthode pour le personnel
Janvier - avril 2015, Modélisateur 3D, Caddybag
• Conception de prototypes
• Impression de ces derniers
• Formation à la modélisation 3D

Autres diplômes
2013, Préparation Militaire Marine
Découverte des métiers de la Marine Nationale, mention Bien
2013, Prévention et Secours Civique de niveau 1
Formation aux gestes de premier secours

Compétences
Bureautique
◦ GNU/Linux

◦ Windows 7/10

◦ Libre/MS Office

Programmation
◦ Python
◦ HTML

◦ C
◦ CSS

◦ Rust
◦ Javascript

Bénévolat
Depuis 2014, Président d’association, CreativeCalc
• Gestion de l’association
• Direction de projet de refonte d’un site web
• Organisation de concours et d’évènements diverses
Depuis 2014, Chef scout, Scouts Unitaires de France
• Encadrement d’une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans
• Organisation des activités d’année et d’un camp d’été de trois semaines
Depuis 2013, Administrateur, Planète Casio
• Correction de failles de sécurité du site
• Animation et modération de la communauté
• Développement de partenariats

