Rim BENNIS
22 ans
Avenue Paul Langevin, Résidence Reeflex
59650 Villeneuve d’Ascq, France
Tél : +33 6 37 94 66 54
Mail: rbennis@elv.telecom-lille.fr
FORMATIONS ACADEMIQUES

Télécom Lille en double diplôme avec l’IAE de Lille
2016/2017

La Sapienza Università Di Roma, Semestre d'échange (6 mois)
2016

Villeneuve d’Ascq

Etudiante en 5ème année à Télécom Lille en préparation d’un double diplôme à
l’Institut des Administrations de Lille (IAE) dans laquelle je prépare un Master 2 en
« Management par Projets ».
Rome

Cours suivis :
 Cloud Computing (architectures, sécurité, fournisseurs, stockage, gestion)
ainsi que les nouvelles solutions réseaux pour le Big Data.
 Cours de management et de Leadership.

Lycée Louis Massignon
2012

Casablanca

Baccalauréat S, Mention Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ELISA (Eiffage Lille Stadium Arena)
Juillet/Décembre
Assistante responsable SI
2015 (6 mois)
Mes missions :
 Gestion et prise en charge de l’IPTV lors des différents évènements (Euro
basket, matchs du LOSC, concerts…).
 Maintenance des lots techniques au sein du stade.
 Participation à la planification et à la gestion des préparatifs pour
l’Eurobasket 2015.
 Etude menée sur la virtualisation des serveurs du Stade Pierre Mauroy.
TIM (Telecom Italia) /SAPIENZA
Février/juin 2016
 Etude de faisabilité en vue de l’implémentation d’un processus de
digitalisation au sein de l’entreprise
 Réflexion sur la problématique du « Smart Working » et « Sharing
Knolwedge».
 Proposition d’un réseau social d’entreprise ainsi que la mise en place d’un
espace « test » de coworking.
Telecom Lille Alumni (AITLA)
Février/Mai 2015
Responsable Communication (stage communication)

L'animation des réseaux sociaux ainsi que l'organisation de divers
(4 mois)
évènements permettant d'entretenir le réseau et de consolider les liens de
camaraderie entre anciens.

Conception et réalisation d'un support de communication.
Universitat Politècnica de València (UPV)
Mai/Juillet 2014
Stagiaire réseau (stage réseau)
 Supervision du réseau sur Wireshark.
(3 mois)
 Utilisation des BSD sockets dans le but de développer une application chat et
transfert de fichiers en langage de programmation « JAVA ».
Cofely Ineo, Ineo Systrans
Février/Mars 2013
Assistante de direction (Stage de découverte de l’entreprise)
 Réalisation de différentes études de marché.
(2 mois)
 Benchmark pour la mise en place d'un système d'enquêtes de satisfaction
clients.

Villeneuve d’Ascq

Rome

Villeneuve d’Ascq

Valencia

Lille

APTITUDES

Connaissances techniques :







Programmations : C, java, HTML, CSS
Systèmes d'exploitation (Linux, Windows)
Cloud computing (vocabulaires, concepts, architectures)
Réseaux : Cisco technology (routeur, switch, VLAN, VSS, Sapanning tree, LISP, SDN NFV),
Multicast, IPTV, Wireshark, Netkit, Putty
Sécurité : sécurité opérationnelle et fonctionnelle (cryptographie, sécurité Cloud…)
ERP (initiation SAP, ABAP)

LANGUES ET INTERETS
Langues: Français, Arabe (Bilingue) - Anglais (Compétences professionnelles) – Espagnol (Fluide) – Italien (Notions de base)
Sport : Tennis et danse classique
Enactus : Sensibilisation des personnes aux principaux enjeux de la protection de la vie privée sur internet.

