
Févr 2018
• Premier prix du mini-hackathon organisé par RIPE NCC
ATELIER MEASURE THE INTERNET BY RIPE NCC 

Mai 2018
• Conception d'un appareil capable de localiser un camion et de surveiller la température et 

l'humidité des produits transportés

COMPÉTITION IOT ALFA & ERICSSON

Juin 2018
• Finaliste du hackathon Agrytech
AGRYTECH HACKATHON

Juin 2018
• Premier prix du Uncharted Business Boot Camp organisé par IES-Social Business School
UNCHARTED BUSINESS BOOT CAMP

Mars 2019
• Premier prix du hackathon IoT-Leb 2019 organisé par l'Université Saint Joseph (ESIB)
IOT-LEB 2019 HACKATHON

Sept 2019
• CCNA Routing and Switching certificate
CISCO NETWORKING ACADEMY

Juin 2018 - Juill 2019
• Participation à de nombreux ateliers (marketing, stratégie de tarification, finance, pitching, 

propriétés intellectuelles, juridiques, ventes, etc.)
• Éxecution des trois phases de l'accélérateur Agrytech
• Conception d’un plan d’affaires et développement d’un produit
• Présentation de la solution au groupe Bel, producteur de produits laitiers multinational
• Participation à un voyage d'étude à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas pour 

rencontrer des experts dans différents domaines et comprendre le marché européen 

ACCÉLÉRATEUR AGRYTECH

RÉALISATIONS, PRIX ET FORMATION

Août 2017
• Assemblage des panneaux électriques tels que le Automatic Transfer Switch (ATS), Manual 

Transfer Switch (MTS), Solar Combiner Box et Wind Panel Control

STAGE CHEZ JALKH ELECTRO PRODUCTS

Juin 2018 - Août 2018
• Département des réseaux mobiles
• Visites sur site et remplacement d'antennes
• Connaissance du fonctionnment et du processus d'installation d'un lien micro-ondes

STAGE CHEZ POWER TECH

Juill 2019
Power Tech est l'une des principales entreprise spécialisées dans l'automobile et 
l'alimentation CC établie au Liban. L'une de ses principales activités consiste à fournir des 
services d'infrastructure et d'équipement de télécommunications
• Département CGR (centre de gestion du réseau)
• Collaboration avec une équipe d’ingénieurs pour faire intégrer le logiciel AMS (Access 

Management System fourni par Nokia) au système informatique et aux différents 
équipements du réseau

STAGE CHEZ POWER TECH

Août 2019
• Acquisition de la connaissance de tous les départements impliqués dans un projet de 

réseau mobile
• Approfondissement des connaissances dans l'architecture et les fonctionnalités des 

différentes technologies de réseau mobile

STAGE CHEZ NOKIA

Juin 2018 - Juin 2020
FoodCheck est une solution de localisation, de surveillance des conditions des produits et de 
gestion des stocks en temps réel qui connecte tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement sur un tableau de bord unifié
• Conception du matériel de la solution
• Conception de l'architecture logicielle en collaboration avec un groupe d'ingénieurs 

logiciels seniors
• Installation et test du produit dans l'entrepôt d’un prospect
• Prise en charge de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur du tableau de bord 

de la solution
• Élaboration d'un plan financier détaillé
• Développement du branding et du marketing de la solution
• Représentant de FoodCheck à l'exposition Horeca et au Agry-Food Innovation Day

CO-FONDATEUR DE FOODCHECK

EXPÉRIENCES

2001 - 2015
Baccalauréats libanais et français
COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE

2015 - 2020
Diplôme d'Ingénieur option Génie Informatique et Communications
UNIVERSITÉ SAINT JOSEPH - ESIB

2020 - Présent
Master of Science & Technology - Internet of Things: Innovation and Management
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ENSEIGNEMENT

VoyageMusique

BasketballÉchecs

INTÉRETS

Langue Natale

Niveau C1

Niveau C1

Arabe

Français

Anglais

LANGUES

Python

Java

C++

JavaScript

SQL

HTML

LoRaWAN

Réseaux mobiles

Routage

TCP/IP

Microcontrôleurs

Unix

COMPÉTENCES

linkedin.com/in/jeromejalkh

Palaiseau, France

jeromejalkh@live.com

+33 06 71 55 82 21

CONTACT

Jerome Jalkh
Ingénieur en télécommunication à la

recherche d'un stage de 4 à 6 mois


