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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2007 - 2009 : Ingénieur de recherche, MinesParistech, Sophia-Antipolis.
Contrat à durée déterminée.
Mission : Recherches utilisant le générateur de modèles énergétiques TIMES.
Organisation documentaire à l’aide de l’ECM Alfresco. Gestion des données via
MySQL. Manipulation de données via Excel, SAS, Palo.

2006 - 2007 : Gestionnaire de Base de données, Amadeus SAS, Sophia-Antipolis.
Mission intérim (Adecco).
Mission : Maintenance des données entreprises. Mapping des principales
procédures du groupe à l’aide du logiciel Aris et automatisation des tâches.

2006 :

Chargé de développement d'une application Web destinée à la
gestion
d'une
base
de
données,
laboratoire
USI,
du
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin.
Stage : Réalisé sous Mysql et Php, sous la responsabilité du Dr. Ulrich KOHLER et du
Professeur Christophette BLANCHET, sur une période de quatre mois.

2005 - 2008 : Assistant free-lance dans la conception, l’actualisation et la
présentation de rapports, partenariat privé.
Rapports divers : Qu’est ce que les Hedge Funds ? (80 p.) ; Élargissement de l’Union
Européenne : perspectives et enjeux (30 p.) ; Industrie du luxe : stratégie de
diversification (400 p.) ; Francophonie : une alternative politique (120 p.).

2003 - 2005 : Enseignant contractuel de Sciences Économiques et Sociales
(S.E.S.), Lycée A. Renoir (06) et Lycée de Costebelle (83).
•
•
•

2002 :

Consultant au département Social et Stratégie du changement,
Lee Hecht Harrison (Groupe Adecco), Paris.
•
•
•

2001 :

Présentation des principaux mécanismes économiques et sociaux.
Synthèses d’informations et contrôles de connaissances.
Classes de seconde, de première et de terminale.

Analyse et suivi de dossiers de réindustrialisation et de développement local.
Présentation de l’avancée des projets aux clients.
Prospection auprès de repreneurs potentiels.

Assistant pour la discussion du budget, Conseil Economique et
Social Régional (C.E.S.R.) de la Région Nord-Pas-de-Calais, Lille.
•
•

Actualisation d’un recueil de données sur le budget du Conseil Régional.
Réalisation d’un guide pour les nouveaux membres du C.E.S.R.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Informatique :
Logiciels de statistiques : SAS, Xlstat.
Data Mining : SAS Entreprise Miner.
Logiciel de base données : SQL Server 2005, MySQL.
Cube Olap : PALO.
Logiciel de Système d’Informations Géographiques : Mapinfo.
Langage : Php, Html, C++, Visual Basic, SQL.
Développement Web : Dreamweaver 2004, Amaya 9.51.
Plateforme : Windows XP courant, Linux, Mac Os usage régulier.
Gestion des processus : ARIS.
Gestion du contenu d’entreprise : Alfresco.
Langues :
Anglais lu, parlé, écrit fonctionnel.
Allemand, bonnes notions.
Italien, débutant.
Japonais, quelques notions (loisir).
FORMATION
2005 - 2006 :Licence Professionnelle Statistique et Étude Informatique des
Données,
I.U.T Nice Sophia-Antipolis, site de Menton.
Techniques : Méthodes prévisionnelles, Data mining, Système d’Information
Géographique, Statistique quantitative et qualitative, Aide à la décision,
Programmation orientée objet.
Projet : Rafraîchissement du site Internet pour une usine de production d’essence,
secteur de la parfumerie.
Stage : Création d'une application Web destinée à gérer et utiliser une base de
données d'enquêtes économiques et sociales.

2000 - 2001 :Diplôme d’études approfondies en sciences économiques,
Espace Européen Économique et Social (D.E.A. E.E.E.S.), Université de
Lille I (U.S.T.L.).
Mémoire : "Efficacité des politiques européennes dans la reconversion du bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais", sous la direction du Professeur Serge DORMARD.

1997 - 2000 : Licence et Maîtrise de sciences économiques, mention "Analyses
et politiques économiques", Université de Nice Sophia-Antipolis
(U.N.S.A.).
Mémoire : "Le rôle des institutions dans le développement régional", sous la direction
du Professeur Eric GASPERINI.

AUTRES EXPÉRIENCES
1995 - 2009 : Bénévole – responsable d'équipe, Armée du Salut, Nice.

