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25 ans  
Permis B + véhicule  

Mobilité internationale  
 
 
 

Objectif : Recherche d’alternance/stage dans le secteur de l’énergie en tant qu’ingénieur d’affaires 
 

Formation 

 
2011 - 2012 :  - Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie  conjoint avec l’INPG, 

Grenoble Ecole de Management , Grenoble 
 Cours d’économie et de stratégie dans le domaine de l’énergie, nouvelles technologies de 

l’énergie, marketing et management. 
 
2005 - 2010 : - Diplôme d’ingénieur généraliste, INSA de Lyon  spécialité Génie Electrique , Lyon 
        Cours d’électronique, électronique de puissance, télécom, automatique, informatique. 
 
2004 - 2005 :  - Obtention du Baccalauréat STI Génie électronique (mention « BIEN »), Cachan (94) 
 

Expériences Professionnelles 

 
2010 :  PUCV, Université, Valparaiso, Chili  

- Projet de fin d’étude , étude et modélisation des composants d’un système de 
conversion éolien  basse puissance. Modèle de contrôle du système pour une 
optimisation de la conversion d’énergie  suivant la puissance du vent, notamment un 
redresseur MLI  et un convertisseur BOOST . Utilisation de Matlab, Simulink  
  

2009 :   CEA de Grenoble, centre de recherche, Grenoble 
- Stage en entreprise, étude comparative d’architecture de microcontrôleur  dans le 

cadre de systèmes RF  pour les communications courtes distances et très faibles 
consommations . L’objectif étant de déterminer l’architecture répondant le mieux aux 
besoins de basse consommation et d’intégration nécessités par la demande 
d’autonomie des nœuds capteurs. Utilisation de ModelSim, VHDL, C  

 

Compétences Professionnelles 

 
Langues :  -     Anglais  courant  (900 au TOEIC) 

-     Espagnol  courant  (niveau A2 validé, 6 mois passés en Amérique du Sud) 
-     Portugais basique  (2 mois au Portugal) 

 
Autres :   -     aptitude à travailler en équipe 
   -     AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

-     BAFA  (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
 

Autres Expériences 

  
•   Aide cuisiner  -     Kaia Kahina, traiteur, Lisbonne, Portugal,  2010 (1 mois) 
•   Animateur en   -     Village Camps, centre de vacances anglophone , Suisse, 2007 (2 mois) 

centres de vacances -     Temps jeunes, 2004, 2005, 2011 (2 à 3 semaines)    
•   Serveur  -     BAR SOHO, bar, Londres, Angleterre, 2006 (2 semaines) 

   -     Alpexpo, restauration, Grenoble, 2011 
•   Mission d’interim -     Temporis, Grenoble 2011  
•   Construction d’une -     Particulier, région parisienne, 2002-2004 (2 ans) 

maison 

 
Centres d’intérêts 

 
Sports :   -     escalade, ouvreur de voie d’escalade, ski, snowboard, vélo  
Loisirs :   -     montagne, trompette (9 ans en conservatoire national), jonglage, Amérique Latine 

(6 mois) 

(5 mois) 


