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Elève en 5ème année Telecom Lille 1

Stagiaire de fin d'études

AFG Lille
Marcq-en-Baroeul - France

De février à août 2012
Pour les besoins en interne du centre de service mise en place de l’outil Microsoft Project Server :
• Installation et paramétrage de l’outil.
• Gestion des habilitations, restrictions et droits d’accès.
• Assistance aux chefs de projet
Projet de migration du Subversion vers l’outil GIT.
• Installation et paramétrage du serveur GIT.
• Paramétrage de l’outil.o Guide d’usage de l’outil.
• Assistance aux utilisateurs.
Participation au développement du projet forfait de la CCI : Gestion des Entretiens Individuels.

Stage de 4 mois - Développeur d'applications
WEB

Belgacom ICS

Bruxelles - Belgique
De septembre 2010 à janvier 2011
• Développement d’une application d’automatisation des gestions d’appairage
• Respect d’un cahier des charges
• Familiarisation de nouveaux langages de programmation

Stage de 3 mois – Assistant Marketing &
Commercial

Baltimor3p

Croix - France
De janvier à mai 2010
• Organisation d’une conférence gratuite destinée à améliorer la notoriété de l’entreprise
• Etudes des demandes d’un grand laboratoire pharmaceutique et rédaction d’une notice
d’utilisationpersonnalisée d’un logiciel CRM (Customer Relationship Management)
• Consulting auprès d’un atelier de menuiserie afin de réduire leur frais téléphonique

Stage de 3 mois – Assistant Administrateur
Réseau

Camaïeu International

Roubaix - France
De mai à août 2009
• Réalisation d’une étude préalable à l’aide d’un prestataire de l’entreprise NCS
• Migration des périphériques finaux (après inventaire) vers leurs VLANs respectifs
• Configuration des nouveaux commutateurs

Stage de 2 mois – Assistant de Direction

Société des Eaux Minérales de
Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux - France
De septembre à octobre 2008
• Automatisation du remplissage d’outils de gestion
• Conception de nombreux outils de gestion avec le langage VB (Visual Basic) aujourd’hui
utilisés dansl’entreprise

Intérêts
Formations
Compétences
Langues
Personnels

Ingénieur TELECOM Lille1

TELECOM Lille1

Villeneuve d'Ascq - France
Octobre 2012
Diplôme d’une formation à Télécom Lille 1, Villeneuve d’Ascq. Actuellement en quatrième
année.Lauréat du challenge entreprendre de 2011 : prix du développement durableOptions
suivies : Intégration de services, Management des systèmes d’informations, Services
Réseaux,Multimédia et Réseaux.

Baccalauréat Scientifique

Lycée Ernest Couteaux
Saint-Amand-les-Eaux - France

Juin 2007
Baccalauréat Scientifique Sciences de l'ingénieur obtenu avec mention "Assez Bien" et "Section
Européenne".

Informatique - logiciels
• Produits Microsoft: Office Suite , Visio, Expression Web, Windows (95 à Vista)
• Open Office Suite
• Distributions Linux
• Programmation: C , Python/Django, xHTML/CSS, MySQL, Java, C#/.NET
• Dessin industriel: TopSolid, Solidworks

Français

Langue maternelle

Anglais

Moyen

Bonnes connaissances écrites et orales

Espagnol
Bonnes connaissances écrites et orales

Sport
• Football ( 15 ans)
• Atléthisme ( 4 ans)
• Handball (1 an)

Vie associative
Membre bénévole de la Maison du 8ième jour accueillant des adultes handicapés.

Moyen

