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STAGES ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Stagiaire Ingénieur Informaticien / DevOps
BMW Group
01/2021 - Present, Munich, Germany

Mieux gérer le code source qui anime BMW Group Smart
Transport Robots (STR) écrit en C++.

Concevoir une pipeline d'intégration et de déploiement
continus utilisant Jenkins pour réduire le temps de
construction, de test et de déploiement du code source
alimentant le STR.

Créez des tests unitaires C++ pour couvrir tous les chemins
d'exécutions possibles et tests d'intégration à exécuter avec
des simulations dans des conteneurs Docker.

Stagiaire Ingénieur Informaticien
Institut de recherche pour le développement
(IRD)
11/2020 - 12/2020, Marseille, France

Création d'une application web composée d'un backend sur
Java Spring et d'une interface sur Angular pour mieux
visualiser les données stockées sur le serveur SOS.

Optimisation et amélioration du temps de réponse en créant
plusieurs fonctions d'agrégations.

Stagiaire Ingénieur informaticien
Haute école d'ingénierie et d'architecture de
Fribourg (HEIA-FR)–HumanTech Institute
07/2020 - 08/2020, Fribourg, Suisse

Développer un système d'analyse de données basé sur
Twitter pour trouver des preuves de l'épidémie du Norovirus
en France ou en Suisse.

Création d'un serveur backend basé sur une RESTful API à
l'aide de Flask framework pour analyser l'ensemble extrait
de tweets stockés dans une collection NoSQL MongoDB.

Construire un frontend avec un tableau de bord en utilisant
Vue.js pour tracer, visualiser et interpréter les résultats.

ÉDUCATION

Génie Informatique et Communications
Université Saint-Joseph (USJ) - Ecole
Supérieure d'Ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
09/2016 - 05/2021, Mar Roukoz, Liban

Baccalauréat Français - Option Maths
Collège des Pères Antonins
10/2001 - 06/2016, Baabda, Liban

COMPÉTENCES

Java / Java EE / Spring Boot

C# / C++ / C

Python

Node.js/ Vue.js/ Angular

JavaScript/TypeScript/HTML/CSS

MongoDB/ MySQL/ PostgreSQL

Jenkins / Docker / REST API

Programmation Orientée Objet

Programmation Fonctionnelle

TRAVAIL COMMUNAUTAIRE

Technicien médical d'urgence (EMT)
Croix-Rouge Libanaise
08/2016 - 11/2017, Baabda, Liban

À chaque appel de secours, je travaillais avec une équipe de
5 EMT pour accomplir près de 150 urgences et 60 missions.

Organiser des événements pour générer des revenus pour la
station avec la comité de divertissement.

Produire et promouvoir du contenu. Archiver, documenter et
fournir des sponsors avec la comité de media.

CERTIFICATS

CCNA 2 - Routage et commutation (04/2019 - 06/2019)
Cisco

CCNA 1 - Introduction aux réseaux (09/2018 - 06/2019)
Cisco

Emergency Medical Technician Basic (EMTB) (07/2017)
Croix-Rouge libanaise

First Responder Certificate (08/2016)
Croix-Rouge libanaise

LANGAGES

Français

Anglais

Arabe

Réalisations / tâches

Réalisations / tâches

Réalisations / tâches

Réalisations / tâches
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