
 

 

COMPETENCES 
 

- Gestion de projets 

- Intérêt pour le management 

d’équipe 

- Intérêt pour les nouvelles 

technologies 

Anglais: Technique et 

conversationnel 

Allemand: Technique et 

conversationnel 

 

JAVA      

HTML / CSS      

C  / C++ / C#      

XML (DTD, XSD)      

SHELL      

JAVASCRIPT      
 

 

WORD/EXCEL/PPT      

WINDOWS/LINUX      

iOS/ANDROID      

PHOTOSHOP/GIMP      

ANDROID STUDIO      

MATHSLAB/SCILAB      

SOLIDWORKS      

 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 
 

 

 

                                                                                  Elève Ingénieur 
                                                                                    Polytech’Nice Sophia BAC +4 

                                                           

                                               

 

2016   Stage en informatique, 2 mois chez ArcelorMittal, Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg. Ajout de nouvelles fonctions dans le logiciel de détection de défauts. 
Retouche d'images, classification d'images, gestion de configurations multiples, 
ajoutant nouveaux messages TCP / IP, documentations. 
2015   Stage en informatique, 1 mois à l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
(EOGN), Melun. Réalisation d’un logiciel permettant la gestion des stocks. Logiciel déployé 
et utilisé. Obtention des félicitations écrites de la Générale commandant l’EOGN et 
autorisation de développer le site du musée de l’EOGN. 
2013   Emploi étudiant, 2 mois à la station Shell, Aire de Berchem, Luxembourg.  
Gestion logistique du site et organisation du stock et des commandes. Liaison entre les 
fournisseurs et la responsable des stocks. 

2011   Préparation Militaire Supérieure (PMS), 1 mois, 121ème
 régiment d’infanterie, Brive-

la-Gaillarde. 
2011    Préparation Militaire Gendarmerie (PMG), 1 mois, Chaumont. 

2009   Emploi vacancier à l’atelier municipal de Bouzonville, 1 mois.  
Ouvrier municipal au sein de l’équipe d’entretien des espaces verts et de maintenance.  

 

Réserviste de la Gendarmerie, Compagnie de Boulay-Moselle, depuis Juillet 2011.  
Renforcement d’unité lors des missions (surveillance générale, contrôles et interventions). 
Décoré de la médaille de défense nationale février 2014 et médaille des services militaires 
volontaires en juin 2016. Grade de Brigadier-Chef depuis décembre 2015. 
-Ambassadeur SophiaTech Forum 2015 

Organisation d’une rencontre entre les étudiants de Polytech’Nice et les entreprises de 

Sophia Antipolis. En charge de l’accueil des étudiants et des entreprises. 

-Responsable d’un projet évènementiel dans le cadre des relations 

entreprises/étudiants 

Donner l’opportunité de visiter des entreprises de Sophia Antipolis aux étudiants de 

Polytech’Nice. En charge de la communication avec les entreprises : négocier les 

conditions de la rencontre. 

-Responsable d’un projet DeViNT (Déficients Visuels et Nouvelles Technologies) 

   Développement d’un logiciel accessible aux personnes atteintes d’un handicap visuel. 

En charge du développement de l’interface graphique en adéquation avec les critères 

spéciaux liés aux problèmes visuels de chacun. 

 

2014-2016                  Ecole d’ingénieur spécialité Sciences Informatiques 

BIOT-France                       Polytech’Nice Sophia Antipolis 

2010-2014                  Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (MPSI – PSI) 

METZ-France                      Lycée Fabert – Lycée Louis de Cormontaigne 

2007-2010                  Diplôme Baccalauréat Scientifique Spécialité Mathématiques 

S
t
-AVOLD-France                Lycée Charles Jully 

 

Sports: tennis, football, VTT 

Intérêts: nouvelles technologies, 

agriculture mécanisée, jeux vidéo. 

Equipe semi-professionnelle : 

eXod Hearthstone 

Permis de conduire automobile et 

moto 

 

Thomas CHALTÉ 
24 ans 

85, rue Henri Poincaré              

06410 BIOT – France  

Tél: 06-30-84-54-24                                                              

E-mail : chalte.thomas57@gmail.com 

Site Internet: http://users.polytech.unice.fr/~ct407654/ 

 

Demande d’emploi 
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