Youssef Diouri

Ingénieur Étude et Développement à l'Ecole des Mines d'Alès
Admissible à Grenoble Ecole de management en management technologique
de l’innovation. 3 ans d’experience en alternance dont 1 an dans le secteur
pharmaceutique. Je recherche une alternance en tant que :

Chef de project innovation
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017
1 an

2015 - 2017

Chef de projet de validation IT
KEYRUS BIOPHARMA
Chargé d’administration de 3 outils interne ( Suivis et validation ).
Chargé de la mise en place et la migration du langage SAS vers R.
Mise en place de KPI de suivis la validation.
Responsable d’analyse et programmation sur différents
réseaux, logiciels et supports informatiques
SOLVAY SALINDRES
Apprenti ingénieur en conduite et développement de projets de
modernisation d’outils informatiques de l’entreprise (Télephonie en VoIP,
application de suivis de projet, application de reporting).

2015
2 mois

Stage en fiabilisation des diagnostics procédés
SOLVAY SALINDRES
Stage en fiabilisation des diagnostics procédés à l’usine de Salindres :
-Programmation de données procédées dans Aspen Calc et VBA excel
conformément aux cahiers des charges.
- Amélioration des suivis actuels dans le manufacturing execution system.

PROJETS ET RÉALISATIONS
MIGRATION SAS VERS R

2018

Benchmark des solutions pour la mise en place du langage R .
Mise en place d’un plan de migration.
Suvis de la migration et validation de l’outil.
2017- 2018

Projet NAO
Mise en place d’une architecture permettant de déporter l’intelligence
du robot sur plusieurs machines et pouvoir controller ces machines via
une interface d’utilisation.

FORMATION
2018 - 2019

Admissible à Grenoble Ecole de Management

2013 - 2015

5 rue christophe
92600 Asnières sur seine
21/06/1995 - Rabat (Maroc)
Permis B
+33 (0) 7 61 28 69 72

youssefdiouri.net

contact@youssefdiouri.net

Compétences techniques
Web :
HTML,
CSS,
Javascript,
Bootstrap,
Symphony.

Programmation :
PHP objet,
Java,
Python,
C/C++.
Logiciels :
Suite Office
NetbeansIDE,
Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop.

Compétences transverses

Ingénieur Informatique et Réseaux (INFRES), en alternance

Gestion de projet :
Suivis de projet,
Rédaction de cahier des charges,
Gestion d’équipe, Leadership
Methode agile.

IUT DE NÎMES

Langues

Management technologique de l’innovation (MTI)
2015 - 2018

Données personnelles

INSTITUT MINES TÉLECOM ALÈS

Diplôme Universitaire de Technologie en GEII

CENTRES D’INTERETS

Francais
Arabe
Anglais (TOEIC 835)

