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COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES
Principale:
   -Mécanique:
          RDM, EDM,
           Conception industrielle,
           Modélisation,
           Maîtrise de logiciel :
                -Catia
                -Matlab (Simulink)
                -Scilab.
Secondaire:
   -Informatique
             (Python, java, c/cpp, sql, syst. Unix)
   -Electronique

ÉDUCATION
2016-2019: Étudiant ingénieur à l'ENIB suivant un
cursus généraliste, spécialisé en mécatronique,
robotique et systèmes embarqués.
 
2014-2016: CPGE PTSI/PT (classe préparatoire aux
grandes écoles - Physique Technologie et Science
de l'Ingénieur), au Lycée Vauban (Brest)
 
2014: Baccalauréat Scientifique 
(Spécialité SVT et option mathématiques), au
Lycée de l'Elorn  (Landerneau, Finistère)

PROFIL
Je suis un jeune diplomé de l'ENIB (Ecole Nationale des Ingénieurs
de Brest) ayant effectué un cursus d'ingénieur généraliste
spécialisé en mécatronique /robotique suite à une CPGE (PT/PTSI).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Stage volontaire - CERV:
Mise en place d'une méthode d’installation et installation d'un
logiciel de comportement sur les derniers modèles des robots
NAO (V6) présents au CERV pour la RoboCup Soccer.
Préparation du début de thèse. Aide pour l'encadrement
d'étudiants (5 mois, 2019/2020).
 
Stage Ingénieur - Cinquième année ENIB:
Modélisation numérique de l'environnement d'un véhicule
autonome au sein de l'entreprise ALL4TEC dans le cadre du
projet Européen REPLICA (25 semaines, 2019).
 
Stage Assistant Ingénieur - Quatrième année ENIB:
Modélisation mathématique d'un système de mesures
magnétiques via le logiciel MATLAB au sein de l'entreprise
Naval Group (20 semaines, 2018).
 
Stage Technicien - Troisième année ENIB:
Maintenance au sein de l'entreprise Sobredim à La Forest
Landerneau, Finistère (9 semaines, 2017).
 
Travail étudiant:
Flunch Brest Iroise (2017).
 
Travail saisonnier:
Entretient d'espaces verts au sein de l'entreprise J-SERVICES,
33600 Pessac (2014).
 
Cours particulier:
Cours de mathématiques pour la préparation du brevet des
collèges.

COMPÉTENCES
-Sérieux
-Motivé
-Volontaire
-Sens de l'initiative 
-Travail en équipe

DIPLÔMES / EXAMENS
Diplôme d'ingénieur généraliste
TOEIC Reading&Listening: 840/990
Baccalauréat Scientifique


