Expériences professionnelles

Juin 2017 - Juillet 2017
Projet de deux mois visant à réaliser un prototype d'application résumant les avis des étudiants sur les
cours qu'ils reçoivent au cours de l'année. Projet intéressant car nécessitant de comprendre les besoins des
différents utilisateurs du service (direction des formations, scolarité, coordinateur de module, etc.).

Juin 2016 - Août 2017

Euryale AMBROISE

Réalisation d'un cahier des charges et d'un pré-projet afin de créer un ERP de suivi SAV complet pour
les différents services de l'entreprise. Le projet a nécessité l'écoute et la compréhension des métiers des différentes
parties prenantes de l'entreprise.

Etudiant ingénieur-manager
Recherche un stage de 6 mois

Formation

Paris 14ème
ambroise.eu@live.fr
(+33) 6 51 32 50 91

euryale.ambroi.se

Janvier 2017 - Aujourd'hui
Etudiant en double diplôme en école de commerce et d'ingénieur, spécialisation JIN (Jeux vidéo et Interations
Numériques).
Principaux cours : Développement Informatique (C++, C#), Architecture Web (PHP, Javascript)...

Compétences Informatiques
C++ (14)
70%

C#
80%
Unity,

Septembre 2015 - Aujourd'hui
Tronc commun en école de commerce.
Principaux cours : Management, Gestion des ressources humaines, Marketing, Contrôle de gestion...

UWP

Web design
65%
JQuery,

Septembre 2012 - Juin 2015

Juin 2012

Bootstrap, W3.css

Javascript (ES-2016)
60%

Projets et Engagements

node.js, angular.js

Langues
Anglais
TOEIC 840
Lu, écrit, parlé

Espagnol

2015 - 2018
Développement d'une application cross-plateforme et d'une application web (Angular.JS) donnant les
horaires en temps réel des transports en commun dans certaines préfectures de province. Utilisant l'OpenData, le
projet a notamment intéressé Keolis qui nous invita pour leur présenter lors de leurs Journées de l'OpenData.
Tramigo est aussi un projet Lauréat du Challenge Projet d'Entreprendre de l'IMT Starter en 2018.
Tramigo est pour le moment arrêté du fait de l'obligation de se retirer du projet qu'a rencontré l'autre créateur.
www.tramigoapp.com

Lu

Russe

Notions de base

Octobre 2016 - Aujourd'hui
Représentant élu des étudiants dans les instances d'Institut Mines-Télécom Business School.
Expérience enrichissante tant sur la compréhension et l'écoute des problématiques de chacun que sur les
problématiques inhérentes à une institution publique dans son fonctionnement.

Prix et distinctions
Lauréat du Challenge Projet
d'Entreprendre 2018 de l'IMT Starter
2nd place de la semaine de la créativité et
de l'innovation 2017

Voyages et activités
Bruxelles, Namur, Amsterdam, Florence,
Varsovie, Berlin (voyages réguliers),
Burgos, Porto
Cycliste
Passionné de transports en commun

12 octobre 2018
Invité pour un pitch devant des élus et des représentants et des parties prenantes de la mobilité en Île-deFrance sur les idées développées sur le sujet lors de l'appel à contribution lancé par la Mairie durant l'été 2018.
L'ensemble de mes réflexions sur le sujet sont disponibles : transports.ambroi.se.

2015 - 2017
Président du Club Jeux du campus d'Evry.
Trésorier d'IN&acT, association de lutte contre les discriminations.

