Je suis actuellement étudiant en 3ème année d’ingénierie informatique,
passionné par l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Je suis
particulièrement actif dans le monde associatif.

FORMATION
2018 – Actuellement - Troisième année cycle ingénieur - École
d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (62)

•

Jimmy HOCHART
Étudiant Ingénieur

2016 – 2018 - Cycle préparatoire intégré - École d’Ingénieurs du
Littoral Côte d’Opale (62)

•

CONTACT
06 76 50 28 70

Informatique

Informatique

2013 – 2016 - Baccalauréat scientifique avec mention bien - Lycée
Léonard de Vinci Calais (62)

•

Sciences de l’ingénieur – ISN – Anglais européen

51 rue de Chantilly
62100 Calais, France

jimmy.hochart.elv@eilco-ulco.fr
Permis B + Véhicule
Mobile dans la région
21 Ans

+

LANGUES
Anglais (Toeic 940)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement – SATT Nord – Ingénieur développement pour Big
Sleep Data
• Prise de décisions et gestion d’une équipe
• Conception d’un objet connecté
• Mise en place de capteurs pour mesurer le sommeil
• Transmission de données sans fil

Espagnol

COMPÉTENCES

Juin à Juillet 2019 – Startup Seety Bruxelles – Stagiaire Marketing
Digital
• Création de visuels (Flyer, aperçus de l’application)
• Search Engine Optimization
• Création de contenu automatisé

Impression 3D
Management
C++ – Python
Java – Web

CENTRES D’INTÉRÊTS
•
•

•

Gestion
d’un
groupe
d’entraide sur l’impression 3D
≈ 26 000 membres
Club « En route vers la
réussite » : aide scolaire et
sociale aux lycéens et
collégiens
Entrepreneuriat

Juillet à Août 2018 - Malherbe Transports (14) - CDD service
Facturation
• Employé administratif à la facturation client
• Tri et archivage de documents
• Édition de factures
Août 2017 - Malherbe Transports (14) - CDD
Rapprochement
• Employé administratif au rapprochement conducteur
• Tri et archivage de documents

service

Juillet 2017 - Malherbe Transports (14) - Stage service
Informatique
• Découverte de la gestion et de l’administration d’un vaste réseau
• Support utilisateurs

