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Cambridge : B2 (2021)

LUCA SOLER
ÉTUDIANT INGÉNIEUR

RECHERCHE  CONTRAT  D ’APPRENTISSAGE  

Étudiant ingénieur en deuxième année du cycle préparatoire de l’ECE, 
je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage d’une durée de      
3 ans pour la rentrée de septembre 2023 dans le domaine de la 
cybersécurité/systèmes d’information.

Curieux et motivé je saurai mettre à disposition de votre entreprise les 
compétences et les connaissances que j’ai acquises tout au long de 
mon parcours scolaire à l’ECE. Élève sérieux et sociable je saurai 
m’intégrer à une équipe et mener à bien les missions qui me seront 
confiées.

FORMATION

2021 École centrale d’électronique (ECE)

Cycle 2021-2026, actuellement en deuxième année cycle préparatoire intégré.

Apprentissage , , , , Web, ,  ...

Gestion de projets, animation de réunions, soutenances devant un jury...

Majeur de promotion

C C++ Python SQL VHDL Simulation numérique

Lyon | 2 ans
ÉCOLE D’INGÉNIEUR

EXPÉRIENCE SCOLAIRE

En équipe de 4 étudiants, élaboration d ’un contrôleur de trafic, à trafic variable, le 
croisement devait pouvoir assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie. 
Implémentation du contrôleur de trafic en VHDL à l ’aide d ’une , sur une 
plaquette FPGA modèle DE10 Lite avec affichage en temps réel du carrefour sur un écran 
externe type VGA.

machine à état

2022 Contrôleur de traffic Lyon | 1 mois
FPGA GESTION D’UN CROISEMENT ROUTIER EN VHDL

En groupe de 4 étudiants, application de la  dans la réalisation d ’une 
reproduction du jeu Sim’s City de 1989. Mise en place d ’une interface graphique à l ’aide de 
la bibliothèque Raylib. Implémentation des contraintes d ’un jeu de gestion avancé.

théorie des graphes

2022 Sim’s city Lyon | 1 mois
REPRODUCTION DU JEU DE GESTION “SIM ’S CITY” DE 1989

En groupe de 6 étudiants, mise en place d ’outils de gestion de projet pour participer à la fin 
de l ’année scolaire à un concours de robotique. 
L’objecif est de développer une intelligence artificielle permettant à un robot de déplacer 
des objets basé sur la prise de décision en fonction d ’informations vidéo capturées en live 
par une webcam puis traitée par ordinateur. ( ).Vision assistée par odinateur

2023 Compétition de robotique Lyon | 1 an
ROBOT INTELLIGENT À L’AIDE DE VISION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

En cours

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nettoyage de parties communes d ’immeubles et de copropriétés.

Débarras et remise en état de fin de chantier.

Entretien d ’extérieur, jardins de particuliers.

Travail en équipe, gestion des priorités , respect des timings , contrôle qualité.



2021 Apelnet Marseille | 1 mois
CDD - ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Mise en place d 'un serveur Linux et déploiement d 'un outil d 'Infrastructure as Code 
(Ansible) pour la gestion des switchs réseau Aruba/Cisco, notamment en écrivant des 
scripts d 'automatisation pour configurer, sauvegarder et mettre à jour les switchs.

2023 Cerballiance Lyon | <2 mois
STAGE - LABORATOIRE D’ANALYSE MEDICALE

Introduction au framework .

Mise en pratique de langages de programmation type , , ,  à 
travers la création d ’un site de petites annonces pour particuliers.

Sympfony 5
Php Javascript CSS HTML

2019 Kangourouge Marseille | <1 mois
STAGE - FABRIQUANT DE PLATEFORMES WEB

Découverte de l ’architecture du web.

Introduction à l ’indexation du web et aux technologies .

Maintenance de .

Lancement de campagnes de newsletters.

SaaS
base de données

2017 Make it Creative Aubagne | <1 mois
STAGE - AGENCE WEB

https://github.com/lucasolerr
https://www.linkedin.com/in/luca-soler-11a208220/
https://lucasoler.fr

