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STOxxx David 
Résidence xxxx 
11 Allée xxxx 
Appartement 1234 
31078 Toulouse, FRANCE 
� +33.(0)5.06.07.08.09 
� +33.(0)6.07.08.09.10 
� david.stoxxx@xxx.fr 
Né le 5/05/1984 à Toulouse 
 
 
 

EETTUUDDIIAANNTT  IINNGGEENNIIEEUURR  EENN  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  EETT    
MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  AAPPPPLLIIQQUUEEEESS  

  

FORMATION 
� 2003-2005 : formation ingénieur en 3 ans à l’ENSEEIHT (Ecole Nationale 

Supérieure d’Electronique, d’Electrotechnique, d’Informatique, d’Hydraulique et de 
Télécommunication de Toulouse), au département Informatique et Mathématiques 
Appliquées 

� 2001-2003 : classe préparatoire aux écoles de l’INP (Institut National Polytechnique) 
au CPPT (Cycle Préparatoire Polytechnique de Toulouse) 

� 2001 : baccalauréat série Scientifique, spécialité mathématiques, mention Bien 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
� Juin-Août 2004  : emploi saisonnier à Logidis Colomiers, filiale du groupe Carrefour, 

en tant que préparateur de commandes en épicerie 

� Juillet 2003  : stage au LIMA (Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques 
Appliquées) : application de mes connaissances en PHP et MySQL pour la 
conception de bases de données et d’interfaces intuitives pour la bibliothèque et le 
centre des ressources informatiques du laboratoire 

� Juin 2003  : vacation à la direction des affaires économiques et du développement 
local du Conseil Général de la Haute-Garonne : archivage et contacts téléphoniques 
avec des chefs d’entreprise 

� Juillet 2002  : vacation à la direction des transports de Conseil Général de la Haute-
Garonne : mise à jour d’une base de données concernant le réseau de transport 
interurbain du département Haute-Garonne 

� Etés 1999 à 2002  : emploi saisonnier dans les champs de maïs (castration) 
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COMPETENCES INFORMATIQUES 
� Systèmes opératoires : Windows, Unix, Linux 

� Programmation : assembleurs PIC et 68k,  Turbo Pascal, Fortran 90, CaML, C, C++, 
Java 1.5, HTML, PHP 4, MySQL, XML, Ada, Matlab 

� Méthodologie : Merise, UML 

� Connaissances de bases dans les logiciels de bureautique 

LANGUES 
� Français  : langue maternelle 

� Anglais  : écrit et oral de bon niveau : organisation de réunions, rédaction de 
rapports (score supérieur à 750 points au TOEIC : ‘Test Of English for International 
Communication’) 

� Japonais  : intermédiaire 2 

� Espagnol  : notions 

CENTRES D’INTERETS 
� Basket-ball en équipe universitaire 

� Jeux vidéo 

� Informatique 

� Culture japonaise en général 

� Musique, cinéma, bandes dessinées 


