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Formations
2014–2020 Diplôme d’ingénieur généraliste informatique, filière système et réseaux informa-

tiques, Université de Technologie de Compiègne UTC, Compiègne.
Séjour à l’étranger de septembre 2018 à aout 2019 à Université Siano-Européenne de Shanghai
UTSEUS en ingénieur international

Expériences, emplois et stage
2020 - 2021 Bénévolat à temps plein dans l’association EKO!, coordinatrice des Ressources Humaines

et chargée administrative 3 mois, Briançon (05100).
{ Gestion des Ressources Humaines (suivi, reporting, statistiques, recrutement, accompagnement, etc.) et

de la convivialité au sein de la structure
{ Gestion de l’administratif courant de l’organisation (préfecture, impôts, etc.), à l’animation de la vie

associative (préparation AG, etc.) et contribution à la gestion financière générale
{ Organisation d’ateliers sur le terrain avec des personnes en situation d’exil

2019 - 2020 Stage puis CDI à Weezevent, stage ingénieur à l’UTC 6 mois, puis CDI en tant qu’ingénieur
4 mois , St Denis (93200).
{ Participation à la conception d’une application mobile pour scanner les entrées d’un événement
{ Amélioration continue de la plateforme web utilisée par les clients pour gérer les entrées d’événements

2018 Stage à onepoint, stage assistant ingénieure à l’UTC, 6 mois , Paris (75016).
{ Refonte de site web et base de données
{ Projet objet connecté: réflexion et réalisation de l’architecture

Projets associatifs et personnels
Association Compiègne En Transition (2020): Membre et participante active des projets de jardin partagé,

entretien de compost, ateliers zéro déchet et repair café
Association Fête Des Partiels (2018): Présidente du projet relié au BDE-UTC. Organisation d’une soirée

de clôture ressemblant 1500 étudiants, nécessitant de l’organisation logistique tel que: salle,
navettes, buvettes, restaurations, animations...

Association Pôle Vie Du Campus (PVDC-UTC) (2017): Représentante du PVDC-UTC au sein du
Bureau Des Etudiants (BDE-UTC). Rôle de l’association: gérer les 50 commissions et clubs
fédérés au pôle d’un point de vue administratif, les conseiller et les aider dans leur interaction
avec l’établissement et les organismes extérieurs (mairie, entreprise...), organiser les subventions

Blog Rédaction d’articles de blog autour des enjeux sociétaux tel que la technique, le travail ou la
durabilité, ainsi que sur des voyages (https://blog.leaula.me/fr)

Didacticiel Création dans le cadre d’un projet d’étude de didacticiels sur l’utilisation de Linux, des machines
virtuelles et des serveurs

Compétences
Informatique Programmation, Utilisation poussée d’un ordinateur (Linux, Windows, Mac), Maitrise de logiciel

de traitement de texte et tableur
Gestion de

projet
Connaissance des techniques de gestion agile, Gestion de projet informatique, Gestion de projet
associatif

Langues Anglais (B2, TOIEC: 880), Espagnol (B2), Chinois (A1)
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