Elie TEILLET
Stage: data analyst | data scientist
Actuellement étudiant à l’école 42, je recherche un stage de 4 à 6 mois afin
d’approfondir mes compétences dans le secteur des nouvelles technologies.

Expérience
Depuis 2020

VENDEE NUMERIQUE | La Roche sur Yon – Vendée
• Traitement des données issues du déploiement du réseau de fibre
optique :
• mise en place d'outils de contrôle des éléments de facturation
• tableaux de bord (suivi du déploiement et de la commercialisation
du réseau)
• Automatisation de mises à jour de fichiers Excel par des scripts VBA
• Instruction des dossiers en lien avec les financements publics

2011 - 2019

COCOGE DISTRIBUTION| Païta - Nouvelle-Calédonie
Chargé des relations administratives et commerciales
• Analyse de données (Chiffre d’affaires, marge, stocks, tarifs)
• Création et maintenance de bases de données Access
• Reportings et tableaux de bord
• Suivi des budgets fournisseurs

Formation
Depuis 2020

Architecte en technologie du Numérique
Ecole 42 – Paris

2009

Licence professionnelle Commerce International
Université de Bretagne Sud – Lorient

2008

BTS Commerce International
Lycée François Truffaut - Challans

Projets
• ft_linear_regression: implémentation d’un algorithme de régression
linéaire [Python: Pandas, Numpy, Matplotlib]
• job_scraper: web scraping sur un site de recherche d’emploi dans le
cadre de ma recherche de stage [Python: BeautifulSoup]

Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Python
SQL
Excel
VBA
C
Git
Bash
Linux

Compétences humaines
•
•
•

Curiosité
Patience
Esprit d’équipe

Langues
•
•

Anglais - niveau B1
Espagnol - niveau B1

• libft : création d’une librairie de fonctions [C]
• webserv : développement d'un serveur web [C++]
• cub3D : développement d'un jeu 2D type FPS [C, raycasting]
• minishell : développement d'un Shell reproduisant le comportement de
Bash [C]
• ft_transcendence : application web incluant notamment jeu 2D (Pong),
chat, parties en ligne multijoueurs en temps réel, authentification
[Docker-compose, NestJS, VueJS, PostgreSQL]

Contact
07 80 31 00 42
elie.teillet@gmail.com
85310 Rives de l’Yon

