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²

yacine.belamiri@gmail.com
07.53.19.70.33
Ile-de-France, RER E
29 ans

COMPETENCES
Programmation :
 Python et librairies
(Pandas,
Scikit Learn, Matplotlib,
Pytorch, Networkx...)
 SQL
 XML
 HTML5, CSS3, Bootstrap
 JavaScript

Logiciels et solutions :








Qlik Sense
Jupyer Notebook
Pycharm
Github
Joomla
Wordpress
MS Office

Gestion de projet :
 Agile
 Kanban

Points forts :





Résolution de problèmes
Esprit analytique
Esprit d’équipe
Bonne communication

TRILINGUE
 Français
 Anglais
 Arabe

DATA SCIENTIST

Je recherche un stage de 4 à 6 mois dans le cadre de mon master en sciences digitales à
l’université de Paris. Fort de six ans d'expérience en qualité d'ingénieur d'études et chef
de projets IT, je réoriente ma carrière vers les postes de Data Analyst et de Data Scientist.
Mes points forts : excellent sens de l'analyse, capacité à résoudre des problèmes
complexes, ainsi qu’un sens aigu de la pédagogie.

FORMATION
MASTER APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES A LA RECHERCHE ET
L’EDUCATION PARCOURS SCIENCES DIGITALES
2020 – 2021
Centre de Recherches Interdisciplinaires – Université de Paris
Statistiques, Probabilités, Mathématiques pour Machine Learning, Intelligence artificielle, Data
science, Gestion de projet, Analyse critique d’articles de recherche

MASTER SYSTEMES INFORMATIQUES DISTRIBUES
LICENCE INFOTRONIQUE
Université M’hamed Bouguerra Boumerdès, Algérie

2011 – 2013
2008 – 2011

EXPERIENCE
Ingénieur d’études
Air Algérie, Algérie

Avr2017 – Sep2020

Déploiement et mise à jour d’Amadeus Altea Departure Control System (DCS)
 Administration d’Altea Customer Management et Flight Management
 Elaboration et exécution des scénarios de tests sur les différents produits
 Analyse des procédures internes à implémenter sur les produits
 Formation de 3 formateurs et rédaction des manuels d’utilisation
 Troubleshooting, maintenance et mise à jour du système
 Configuration de l’interfaçage entre les systèmes des compagnies assistées et
Amadeus Altea
Déploiement d’un nouveau Data Warehouse
 Etude et analyse des besoins métier pour le mapping de données en XML
 Conceptualisation de workflows pour la récupération des données retournées par le
DCS
 Création de visualisations et de tableaux de bords sur Qlik Sense
Gestion des systèmes d'information préalable sur les voyageurs
En collaboration avec les ministères de l’intérieur de : France, Grande-Bretagne, Canada,
Chine, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal, Autriche, Russie, Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unies.
 Veille technologique et règlementaire pour chaque pays
 Configuration du DCS pour l’envoi des données en respectant la réglementation
 Réaliser des scénarios de tests et s’assurer de leur conformité
 Rédaction et diffusion de notes d’information et de guides de bonnes pratiques
 Préparation des procédures en cas d’une interruption du système
La bonne gestion de ce projet a permis d’éviter de lourdes pénalités à l’entreprise.

Chef de projet digital

Jan2014 – Mar2017
 Planification et coordination avec les équipes internes et les clients
 Formation des utilisateurs aux CMS Joomla et Renault.dz et rédaction des manuels
 Mise en production de sites web
 Développement front end (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap)
Dypix, Algérie
3 ans et 3 mois
Parmi mes références : Renault Algérie, Sol‘s, Global Axis (Bridgestone), Eshra,
Nreservi.com
Cosoft Group (Freelance), Algérie
6 mois
Parmi mes références : Cosoft Group, Ministère de la jeunesse et des sports

