
Âgé de 36 ans, suite à ma reprise d’études
en ingénierie informatique, je souhaite
m’investir dans le domaine de la
conception et de la réalisation des
systèmes d’informations.
Mes différentes expériences et formations
professionnelles ainsi que mes pratiques
sportives et associatives m’ont permis de
développer des compétences techniques,
managériales et relationnelles.
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2022 | Ingénieur de recherche| Uteam et UTC
Conception et réalisation de l’IHM et de la visualisation 3D d’un 
drone à propulsion hydraulique ainsi que des développements 
informatiques connexes.
Technologies : Python, PySide6 (Qt), ROS, Raspberry Pi, C#, Unity, 
REST, Shell, GIT, Docker.

2021| Stage Ingénieur| Uteam et Team Sodebo Voile
Analyse des besoins, conception, réalisation, maintenance  et 
amélioration continue de la visualisation 3D et de l’IHM du jumeau 
numérique du trimaran « Class Ultim » du team Sodebo.
Technologies : C#, Unity, REST, Shell, Raspberry Pi, HTML, CSS, 
Matlab/Simulink, GIT, Raspbian, MacOS, Windows.

2013 – 2017 | Enseignant – chargé de mission en BTP | 
ECOTEC Cergy – LD Contrôles Paris – BECIP Beauvais
Chargé de cours : Enseignements techniques (mécanique des 
structures, conception d’ouvrages, organisation de chantiers, …) et 
informatiques (bureautique, DAO).
Chargé de mission :
• Ingénieur structures, dessinateur-projeteur pour des chantiers 

avec un budget gros œuvre entre 300 et 600 k€.
• Ingénieur d’études géotechnique et béton : essais 

d’impédance, de plaque, expertises in situ, convenances, …

2009 – 2012 | Ingénieur en apprentissage| Groupe VINCI
Conduite de travaux chantiers de 4 à 7 M€.
Chargé d’études scientifiques (Laboratoire, bureau d’études, 
gestion des ressources humaines, service financier).

2018 – 2021 | Ingénieur Génie Informatique 
Sorbonne Université de Technologie de Compiègne (60).

2009 – 2012 | Ingénieur des travaux de la construction
Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction 
de Caen (14).

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

FORMATIONS EXPERIENCES

Informatiques : Windows, Mac OS, Linux, pack Office, iWork, 
Autocad, Revit, BIM, ...

Gestion et conduite de projet : planning GANTT, diagrammes 
PERT.

Pédagogie : transmission de connaissances.

Management : animation d’équipes pluriculturelles, information, 
objectifs et gestion au quotidien.

Langue : 
Anglais
Niveau B2

Recherche d’un poste d’ingénieur informatique en développement
(disponible sous 3 mois)

COMPETENCES

Algorithmiques et Structures de données : analyse, 
récursivité, liste chainées, arbres binaires de recherche.

Recherche opérationnelle : graphes, problèmes de 
cheminement, d’ordonnancement.

Analyse logiciel : modèle conceptuel/logique des données, UML.

Langages : C, C#, Shell, Python, Assembleur X86, VHDL, 
Matlab/Simulink.

Framework : Unity, .NET.

Système d’exploitation : concepts (appels système, gestion des 
entrées/sorties, threads, …) et programmation. 

Logiciels embarqués et contraintes temps réel : Linux 
Xenomai, Yocto, Assembleur ARM.

Environnement de développement : Visual Studio, VS Code, 
Eclipse, Python IDE, Xilinx Vivado.

Bases de données : modèle relationnel, mySQL, modèle non-
relationnel, MongoDB, Time series, InfluxDB.

Outils : Docker, GIT, Grafana

QUALITES

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Capacité de prise de décisions, sens de l’organisation, 
autonome, créatif, ouvert d’esprit, dynamique, rigoureux, 
bon communicant, écoute, empathie.

Enseignant de judo


