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FORMATIONS
DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Septembre 2020 - Août 2023
Ingénieur en Sciences du Numérique
- INP ENSEEIHT, Toulouse

DUT en Réseaux et Télécommunications
- Université de Pau et des Pays de l’Adour,
- Campus de Mont de Marsan

DUT
Septembre 2018 - Août 2020

Formations de l’Armée de l’Air
- Période Militaire d’Initiation et de Perfection à 
Défense Nationale, base aérienne de Saintes,
- Formation Militaire Initiale du Réserviste, base 
aérienne de Cognac

MILITAIRE
Juillet 2017 - Avril 2018

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CAPGEMINI
Novembre 2020 - Août 2023

Apprenti ingénieur informatique & réseaux
- Développement web dans un environnement em-
barqué (Dashboard d’une flotte de drones)
- Architecture réseau et mise en place de protocoles 
de communication adaptés à l’embarqué
- Débarquement d’une intelligence artificielle sur une 
solution cloud
- Coordination du projet en fin d’apprentissage

Technicien d’intervention en entreprises
- Installation d’équipements réseau en entreprise
- SAV sur le matériel et les lignes
- Contacts directs avec la clientèle

ORANGE SA
Septembre 2019 - Août 2020

Armée de l’Air, base aérienne de Saintes
- Filtrage Entrée Base,
- Maintenance au Service Informatique

MILITAIRE
Juillet 2017 - Avril 2018

COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT 
LOGICIEL ET WEB

RÉSEAUX

DÉPLOIEMENT

Développement Frontend et Backend

Configurations, services et embarqué 

Virtualisation, conteneurisation

- Programmation algorithmique et orientée objet en 
Java et Python
- Frontend web en HTML/CSS/JS. Maîtrise des 
frameworks CSS (Bootstrap, Bulma...) et JS (VueJS, 
React...)
- Backend en PHP/NodeJS/Django/Flask, com-
munications via API REST/Sockets/MQTT, bases de 
données SQL, annuaires LDAP

- Architecture et configuration de réseaux d’entreprise
- Services réseaux (DHCP, DNS, routage...)
- Réseaux embarqués (CAN, SpaceWire, Ethernet TR)

PROFIL
Étudiant à l’ENSEEIHT en Sciences du 
Numérique. Passionné d’informatique, 
j’ai découvert la programmation 
en apprenant les bases du Java en 
autodidacte. Ma curiosité est aujourd’hui 
ce qui me pousse à me dépasser, 
passant parfois des journées à essayer 
de comprendre le fonctionnement de 
systèmes ou de phénomènes liés à mon 
domaine d’études et à mes passions. 

Je suis titulaire du Permis B et suis en 
possession d’un moyen de locomotion.

SOFT-SKILLS

ACTIVITÉS
- Sport (Ski, Escalade, Tennis)
- Jeux compétitifs

- Gestion d’équipe
- Pratiques DevOps
- Présentations en clientèle
- Animation de formations

LANGUES
Français
Natif

Espagnol
B1

Anglais
C1

- Virtualisation (VMWare, KVM...) d’appareils et de 
réseaux, habitué des services cloud
- Conteneurisation (Docker, Compose, Kubernetes...) de 
systèmes multi applicatifs

Si mon profil vous intéresse et que vous 
voulez en savoir plus, vous pouvez trou-
ver mon site web en suivant ce lien :


