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CONTACT
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14, rue Degas
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES,  STAGES,  PROJETS

PROJETS SCOLAIRES ÉSTIAM, PARIS 
2018 - École Supérieure des Technologies de l ' Informatique Appliquées aux Métiers

- Hackathon 1 : Création d'un robot de course
Rôle :   Chef de projet / Technologie : Arduino
- Gestion de bibliothèque 
Technologie : PHP
- Application météo temps réels sur les villes de France (avec appel d'API)
Technologie : Javascript, Json
- Participation à des salons de l 'étudiant pour promouvoir l 'établissement scolaire.
- Hackathon 2 : Création d'un site web interactif
Rôle : Chef de projet, présentation orale (Powerpoint) / Technologie : HTML, CSS,
PHP
- Hackathon 3 : Création d'une application 
Rôle :  Chef de projet /  Préparation de la présentation orale (Powerpoint)

FORMATION

PROJETS WEBFORCE3, PARIS
2017

- Création d'un site web backend/frontend
Technologies : PHP, HTML, JS, Javascript, CSS
Etablissement du cahier des charge, répartition des tâches au sein de l 'équipe, gestion

du planning pour respecter les délais,  présentation orale du projet au client.

- Pilotage de projet web en équipe

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Pack Office

(Word, Excel,  Powerpoint)

Pack Creative Cloud

(InDesign, Photoshop)

 

Symfony, Wordpress,  Jira,  Json,

HTML, CSS, Markdown, Javascript,

PHP, Langage C#, Arduino, Linux.

 

Français (maternelle)

Lingala (maternelle)

Anglais (courant)

Espagnol (courant)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Créativité,  force de

proposition, organisation,

ambition, travail  d'équipe.

Sportif (Boxe Thaïlandaise)
Voyage (Europe, Afrique)
Bénévolat (Responsable
partenariat BDE ÉSTIAM) / Vice-
Président association culturelle.
Ambassadeur ÉSTIAM
Lecture : 

50 Idées Made In USA - Harvard
Business Review (n° bil ingue)
Management & Marketing du Luxe -
Michel Chevalier
Le Sentier que Je n'ai Pas Emprunté
Robert Frost 

INTÉRÊTS 

4 jours/semaine en entreprise de Septembre 2019 à Juillet 2020. 

INGÉNIERIE INFORMATIQUE - CYCLE LICENCE
ESTIAM | 2018 - 2020 (date d'obtention prévue du diplôme) 

Cisco CCNA, Administration Windows, Linux, Windows Server,  Sécurité,  langage C,

C++, Java SQL, HTML, CSS, Javascript,  Symfony, Arduino, Objets connectés,

Domotique et systèmes embarqués, SEO & Webmarketing, Management de projets. . .  

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE - FORMATION INTENSIVE
WebForce3 |  2015 - 2017 

Linux, langage Java, SQL, HTML, CSS, Javascript,  Management de projets. . .

BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Havre |  2012

LE BHV MARAIS, PARIS
2017 - Technicien d'exploitation logistique et commerciale.
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A Paris, le 1er Juillet 2019
 

A l'attention des ressources Humaines

Objet : candidature au poste
d'alternant

Consultant Junior en
mobilité d'entreprise
Réf.: forum des entreprises 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiant au sein de l'école d'informatique ESTIAM, qui me prépare
à devenir spécialiste des systèmes d'information. Dans le cadre de ma dernière de
licence, je souhaite trouver une entreprise à laquelle apporter mon leadership et ma
créativité, tout en développant de nouvelles connaissances, durant une alternance de
un an ou plus. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer, avec mon camarade Mouhamadou
Dia lors du forum professionnel organisé au sein de notre école, et lors duquel je
m'étais permis de demander vos coordonnées afin de vous adresser ma candidature.
 
En effet, vous proposez des solutions de gestion et d'identification sur les outils
numériques pour les professionnels. J'ai eu l'occasion de piloter des projets applicatifs,
professionnellement au sein de WebForce3 en tant que développeur, et
académiquement (projets robotiques, applicatifs et de développement, utilisant JS,
CSS, HTML, PHP, et également Symfony). J'ai organisé les tâches en fonction des
forces de chacun, mais j'ai aussi cherché les informations, et nous avons partagé nos
connaissances, pour obtenir le produit le plus abouti possible, avec et au moyen du
groupe. Je sais donc que seules des connaissances solides permettent d'évoluer dans
les métiers du digital, et je suis avide d'en apprendre plus pour continuer à contribuer
positivement à l'élaboration de projets. 
 
M'étant informé extensivement sur votre entreprise et votre modèle, j'ai pu prendre
toute la mesure de vos valeurs d'éthique, d'excellence qui vous permettent de donner
un sens à vos projets, et vos relations professionnelles, et c'est exactement sur ce
chemin que je souhaite orienter ma carrière à l'avenir. Etant vice-président d'une
association dont le but principal est d'accompagner, d'informer mais surtout de
partager, la forte inclinaison humaine de votre modèle économique a suscité mon
intérêt.
 
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais pouvoir collaborer avec votre entreprise, cela
fusse-t-il maintenant, pour un stage ou une alternance mais également à l'avenir. Je
suis persuadé que mes expériences tant professionnelles qu'associatives ou
académiques pourraient faire de moi un candidat solide. 
 
Je serais heureux que ma candidature ait su vous convaincre, et me permette de vous
rencontrer lors d'un entretien fixé à votre convenance.
 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.


