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Un parcours professionnel complet 

   Un savoir-faire de qualité ! 

* 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai 2016 : Start-Up en développement site web - 
 MELTOD-GROUP 
Conception de site web et développement de certaines 
 fonctionnalités pour le rendre dynamique et plus performant 
 avec JAVASCRIPT, PHP, CSS, HTML 
Juin - Août 2015 : Stage ouvrier à la POSTE de Châtenay- 
 Malabry/France 
 Tri et distribution des courriers et objets/lettres suivis ou 
   recommandés. 
Août – Septembre 2013 : Stage académique au service 
 informatique de la BSIC BENIN SA (Banque Sahélo 
 Saharienne pour l’Investissement et le Commerce) 
 Maintenance préventive, les maintenances curative et 
   palliative des équipements informatiques 
 Installation matérielle qui consiste à faire la connexion 
   physique du matériel informatique, à ajouter ou à procéder au 
   remplacement de matériels défectueux. 
 Configuration logicielle qui consiste en général à installer des 
   logiciels et systèmes d’exploitation 

FORMATION 

2014-2017 : Cycle Ingénieur à l’ESIGELEC sur 
 36 mois 
   Dominante : Big Data pour la Transformation 
 Numérique – Rouen/France 

2012-2014 : Cycle Préparatoire Conjoint Père 
 Aupiais - Cotonou /Benin 

2011-2012 : Baccalauréat option scientifique - 
      Cotonou/BENIN 

COMPETENCES CLES 

INFORMATIQUE 

Système d’exploitation : Linux, Windows 
Pack office : Word, Excel, Powerpoint, Publisher 
Logiciels : Eclipse, Code Blocks, Notepad++, 
  EasyPHP, MySQl, Pencil, CCS, Cisco Packet Tracer, 
  ArgoUML, Modelio, R, Visual Studio, Oracle, 
  Pspice, GIT, Matlab… 
Programmation : JAVA, C, C#, CSS, PHP, 
 HTML5, SQl, Hadoop, Hive, Sharepoint, Javascript. 

LINGUISTIQUE 
  Anglais : Niveau scolaire 
  Espagnol : Débutant 

PROJET REALISE 

Fevrier – Mai 2016 : Projet ingénieur (1ère phase) 
 Développement d’un serious game ou application 
  pédagogique permettant aux étudiants d’améliorer leur score 
  en anglais tout en s’amusant. 
Février 2016 : 
 Programmation distribuée avec Hadoop Map Reduce et 
  Développement en JAVA 
 Intégrer les données dans HDFS et Extraction et traitement 
  des données 
Octobre-Janvier 2015 : Projet - ESIGELEC 
 Réalisation à partir d’éléments matériels imposés d’un 
  robot d’exploration capable de se déplacer dans un 
  environnement inconnu à contraintes fortes avec CCS 
 Création d’un site web ’’Kaggle’’ pour la gestion d’une 
  équipe avec les langages HTML, CSS et PHP avec une base 
  donnée Phpmyadmin. 
 Développement informatique (WEB) 
Mars 2015 : Projet informatique (2 mois) 
 Conception d’un projet de gestion d’utilisateurs, réalisation 
  d’un projet de contrôle d’accès à un bâtiment et évaluation 
  d’un projet de gestion de championnat, ESIGELEC, Rouen. 
Novembre 2014 : Projet PIC 
 Gestion d’un groupe d’enfants au cours d’un projet Initiative 
  et Créativité « Cirque Kids » (6 mois) Le but était d’initier 
  des enfants au cirque. ESIGELEC, Rouen. 
Avril 2014 : Projet informatique (2 mois) 
 Réalisation d’un mini-programme C de gestion des prêts dans 
  une bibliothèque. PREPA Père Aupias, Benin. 

Centres d’intérêt 

Cinéma, Football, Basketball, Musique, Voyage. 
ATOUTS: Ponctualité, Esprit d'équipe, 
Adaptation, Respect Mutuel, Autonome, 
Rigueur, Recherche permanent de la perfection, 
Motivé, Curieux. 
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