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Aminn TAMSOUH
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WWW

www.aminntamsouh.fr
LinkedIn : Aminn TAMSOUH
aminn.tamsouh@gmail.com
+33 6 71 58 48 84
Paris
LANGUES
Français, langue maternelle
Anglais, C1, TOEIC : 920
COMPETENCES
Leadership
Initiative
Collaboration
Communication
Adaptation
INTERETS
Voyages

Association
Président du BDE de l’IUT de
Villetaneuse (2 ans) :
Gestion de projets, relations
association-entreprises,
délégations de tâches, maintien
d’une bonne structure d’équipe,
organisation de projets
événementiels, communication,
ventes et marketing
Activités
Football, Natation, Théâtre,
Musique et Cinéma

2012

Etude médecine
PACES
Faculté Paris 7

2013

DUT informatique
IUT Villetaneuse Sorbonne Paris Nord

2015

2017

Diplôme d’ingénieur
informatique
Sup Galilée - Sorbonne
Paris Nord

2020

COMPETENCES TECHNIQUES
Langages :
Data
SQL | Scala | MatLab | Python | Modélisation/schéma données [ Outils BI
Programmation
JAVA| C++ | C | GoLang | VBA | MIPS | Script/Bach/Schell
Logiciels / IDE :
Eclipse | Anaconda | Modelio | GitHub | Android Studio | Pack Office
Web
XML | XSD/DTD | RDF/RDFS/SparQL | SVG | PHP | HTML/CSS/JS | Web Multilingue
Système d’exploitation
Windows | UNIX | Mac/OS
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
INGENIEUR INFORMATIQUE - Orange France | Arcueil – France
2017-2020
Optimisation du coût unitaire fibre – Data Analyste
Gestion de projet | SGBD| Analyse | Calculs prévisionnels | IBM COGNOS | POWER BI
Missions :
Mise en place d’outils d’analyse et de requêtes sur les données fibres dans le but
d’optimiser le coût de développement (unitaire et humain) de la fibre d’Orange :
• Gestion de projet, déploiement, maintien et évolution d’outils informatiques
• Calculs de coût et prévisions, modélisation de coûts
• Analyse de données, qualité, véracité et vélocité des traitements données
• Développement d’outils de visualisation de données
• Expertises d’outils BI, développement de formations internes
• SGBD / Requêtes SQL ponctuelles permanentes
Participation à la conduite du changement :
• Amélioration de processus métier, suivi d’intégration et formation aux outils
• Respect des règlementations des autorités gouvernementales de régulation
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE - Orange France | Paris – France
2016-2017
Développeur Intégrateur logiciels
Scripts | Intégration logiciels | Digitalisation| Gestion de projet | SQL | ITIL
Missions :
Intégration logiciel dans le parc Orange :
• Développement de scripts d’intégration de logiciels
• Conduction de tests intégration selon les configurations du parc informatique
• Analyse performance, coûts et qualité logiciels
• Outils de détection automatique de logiciel non utilisés et redistribution des licences
Travaux managériaux (2 mois): Membre du Change Advisory Board (CAB)
• Animations de réunion du CAB, communication aux chargés de projets
• Suivis de déploiement et recettes de projets, validation des étapes de processus ITIL
PRSENTATION
Ingénieur en informatique et passionné de nouvelles technologies. Depuis 4 ans, je
développe mes compétences dans l’univers de l’informatique et plus particulièrement
dans le traitement de données au sein d’Orange. Mes différents projets m’ont
convaincu et renforcé ma détermination à m’enrichir dans l’univers de la gestion de
projet et de la donnée. Aujourd’hui je souhaite capitaliser toute cette expérience et
poursuivre le développement de mes compétences au sein d’une entreprise
dynamique.

HEC, Science PO, dauphine,
Data Engineer, data mining,
Big data, data

