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13009 MARSEILLE

29 ans, née à Istres
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

sept./ oct. 2004 Mission pour le compte de la société SCC en tant que chef d’équipe dans le projet Ordina13 : distribution
d’ordinateurs portables pour les collégiens de 4e et 3e des Bouches-du-Rhône. Encadrement d’une équipe de 2 à
3 personnes, contacts relationnels avec l’équipe pédagogique, les élèves et les parents d’élèves, personnalisation
et démonstration d’utilisation des portables aux élèves, et gestion administrative de la distribution.

2004 Rédaction de didacticiels pour l’utilisation de la suite bureautique OpenOffice.org dans le magazine informatique
Linux Pratique.

2001 à juil. 2004 CDI en tant que programmeur et contact client à VISIWARE (92 Sèvres), société spécialisée dans la
conception et le développement d’applications et services de télévision interactive et éditeur de châınes de jeux
interactives. Après deux années de programmation de jeux et d’outils associés en C, C++, MFC et Pantalk,
je suis devenue le contact technique des diffuseurs Canal Satellite (France) et Sky Italia (Italie) pour la mise
en diffusion des châınes Fox Kids Play et Playin’TV (4 millions de foyers).

2000 CDD en tant qu’analyste-programmeur à EVALUTEL MULTIMEDIA (94 Alforville), société de logiciels
éducatifs en sciences. Mon travail consistait à programmer des exercices de sciences physiques en C++, à
l’aide de Visual C++. J’intégrais des sons à l’aide de Sound Forge. Ce CDD faisait suite à un stage d’une
durée de 4 mois.

1999 (4 mois) Stage de Mâıtrise effectué à SOLLAC-FOS groupe USINOR (13 Fos-sur-Mer) au service Process zone La-
minoirs. Le sujet portait sur le réglage de la hauteur et de l’intensité d’un instrument, le boucleur, dans les
intercages du train finisseur. Cela consistait en l’étude théorique du système et la réécriture d’un programme
en fortran.

Août 1997 Opératrice de saisie à SOLLAC-FOS groupe USINOR à Fos-sur-Mer.
Etés 1993, 1994
et 1995

Animatrice en centre aéré, encadrant des enfants âgés de 6 à 9 ans.

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

Systèmes : Windows 98 / ME, Linux,

Langages Fortran, Java, C, C++ et Pantalk,

Web : HTML, PHP, CSS, MySQL,

Microsoft Office, OpenOffice.org

FORMATION

Etudes universitaires : Faculté des Sciences de Luminy, Université de la Méditerranée (Marseille).

2000 DESS Compétences Complémentaires en Informatique mention Bien.

1999 Mâıtrise Physique et Applications mention Assez Bien.

1998 Licence Physique et Applications.

1997 DEUG Sciences des Structures et de la Matière mention Assez Bien.

LANGUES

Anglais Lu, écrit, parlé.

Italien Lu, écrit, parlé.

DIVERS

Monitorat Informatique, soutien scolaire durant l’université,

Généalogie,

Rollers, natation.


