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Elève Ingénieur à TELECOM LILLE

Formations
Ingénieur TELECOM LILLE

TELECOM LILLE
Villeneuve d'ascq - France

Juin 2011
Elève-Ingénieur à Telecom Lille, grande école d'ingénieurs en télécommunications délivrant une formation habilitée par la
Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI).
Actuellement en troisième année (cursus de 5 ans)

Baccalauréat

Lycée AL-HANANE

Agadir - Maroc
Juillet 2006
Baccalauréat sciences mathématiques (équivalent ancien Bac C français) avec mention AB, à Agadir (Maroc).

Expériences Professionnelles
Stage communication & marketing

VIAGOLF
Lille - France

De février à mai 2009
• Gestion de la campagne publicitaire de l'entreprise. Optimisation du référencement du site internet.
• Création d'annonces publicitaires online et de supports visuels via le logiciel informatique Google Adwords.
• Prospection clients, gestion de bases de données.

Stage Réseaux et Télécommunications

ABELMO ELECTRONIQUE

AGADIR - Maroc
De juin à juillet 2008
Affecté à l'équipe technique, j'ai eu l'occasion d'analyser, d'installer et de mettre en service différents types
d'autocommutateurs téléphoniques (PABX) pour des clients de l'entreprise ainsi que d'autres équipements de réseaux
téléphoniques et informatiques.

Stage Gestion

SAHARA HOTELS

Agadir - Maroc
De septembre à octobre 2007
Stage Gestion effectué à l'hôtel AGADOR du groupe SAHARA HOTELS. J'ai été initié à l'analyse des états de rapprochements
bancaires ainsi qu'à la comptabilisation des journaux de paie via un logiciel informatique. J'ai aussi été affecté au service
contrôle de gestion où j'ai pu avoir une approche financière des différents départements de l'entreprise.

Stage Ouvrier

DRDJS Lille

Lille - France
De juillet à août 2007
Au sein de la Direction Régionale et Départementale du Ministère de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) de Lille, j'ai occupé
le poste d'assistant technicien au sein du service de la maintenance et de la reprographie.

Compétences
Informatique
Bonnes connaissances en C, C++, HTML
Notions de bases en Java
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, FrontPage.
Adobe Photoshop CS3

Langues
Anglais

Courant

Fluide, Obtention du TOEIC avec un score de 880/990

Français
Maîtrise courante, DALF obtenu en 2006

Courant

Espagnol
Bonnes connaissances

Intérêts Personnels
Sport
Basketball pratiqué de manière hebdomadaire
Football

Associations
Ex-membre du BDS (Bureau des sports) de l'école.

Moyen

