
Permis A et B 

Véhiculé 

22 ans 

 

Christophe ALBOUY 
129 avenue des caillols 13012 Marseille     

christophe.albouy@gmail.com  

christophe-albouy.fr                    

06 51 80 06 40 

Ingénieur stagiaire en Génie Électrique 
Stage de 4 à 6 mois à partir de mai, de fin d’année de Master Génie Électrique et Automatique  

Compétences 

Coordination d’équipe et de projet / Management / 
Gestion budgétaire / Marketing / Méthodes de 
résolution de problèmes / Utilisation d'outils 
bureautiques  

Électricité / Courant faible & fort /Automatisation des 
systèmes / Algorithme / Langage de programmation 
informatique / Utilisation de logiciels de modélisation et 
simulation  

Langue : Anglais (intermédiaire) / Espagnol (notions) 

Formations 

2016 - 2017                   Master 2 Image et Système : Génie Électrique et Automatique 

 Université de St Jérôme : 2eme année   

 

Expériences   

2014 - 2016 Président d’AlloDJMarseille : sonorisation, éclairage et prestation de DJ et photographe 

 Relation Client / Vente / Compta / Autonomie et autoformation  

Chef de projet du développement d’un drone autonome 

Projet de réalisation d’éclairage LED intelligent (Concours 36h chrono) 

 Animateur sportif  chez Synergie-Sport 

 Dans les écoles primaires et maternelles de 3 à 11 ans 

2014 Chercheur stagiaire au CNRS durant un mois 

 Stage de recherches bibliographiques et création de diverses expériences 

2013 Réparation et maintenance informatique durant un mois 

 Stage ouvrier à Cybertek Marseille 

2013 Serveur au Clara Clubs tous les week-ends 

 Une centaine de personnes en salle 

Diplômes annexes 

Permis                 A, B et Bateau de plaisance 

Secourisme                    SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Loisirs        Associatif 

 

2015 

2012 

      
 
 

 Licence en sciences pour l’ingénieur avec mention 

 Cursus de Master en Ingénierie (CMI ≈ Master of engineering) 

 Baccalauréat scientifique (option physique) 

2013  BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 Escalade (6.B) 

 Ski / Surf (étoile d’or / 2eme surf)  

 Golf (Compétitions, index officiel 34,5) 

 Plongée sous-marine, amateur 

 Parachutisme, saut autonome 

 Président d’AlloDJMarseille 

 Président de CenterWay 

 Membre actif du BDE St-Jérôme 


