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Étudiant curieux et rigoureux en formation Master Electronique, Electrotechnique 

et Automatique (EEA) option Robotique, je suis à la recherche d’un contrat en 

alternance dans le domaine de l’automatique et de la robotique.  

Projets personnels (2020-2021) 
• Simulation de commande de robot parallèle à câble avec CoppeliaSim + Matlab 

• Commande de robot mobile (Poppy et Epuck) avec ROS, CoppeliaSim et python  

• Simulation de feu de carrefour avec feu et appel piétons sous Vivado et LabVIEW  

• Projet jeu Twenty  en C+ openGl+Glut 

Présentation 

Centres d’intérêt 
• Auto-entrepreneur 

• Installation électrique et 

solaire 

• Répétiteur à domicile 

• Sport (Maintien de la 

forme physique – Course et 

athlétisme) 

 

Gildas ZEIDA 

Expérience professionnelle 

Aout 19 – Oct 19  

3 mois 

Stage  –  Spécialiste électromécanicien 

| Société National d’Electricité du Burkina (SONABEL) | BURKINA FASO 

• Service Maintenance du Réseau et Travaux (SMRT) :      

- Dépannage des lignes haute tension aérienne et souterraine  

- Maintenance de poste de transformation et Recherche de défauts  

- Supervision du réseau à distance et réalisation de travaux neufs  

 
Aout 18 – Sept 18 

2 Mois 

Stage  –  Technicien électromécanique 

| SONABEL | BURKINA FASO  

• Service de Production Thermique (SPT) :  

- Maintenance de groupes électrogènes  

- Câblages, mesures et réglages de paramètres électriques et 

mécaniques des groupes de production thermique 

- Supervision en salle de commande, gestion de la mise en service des 

groupes, couplage au réseau  

Dec 19- Mars 20 

4 mois 

Employé polyvalent  

| La Véranda | BURKINA FASO  

- Nettoyage des tables, des couverts et de l’espace de travail 

- Service à la clientèle, prise de commande, gestion de la caisse 

- Préparation des repas  

- Service livraison 

 

• C 

• PYTHON 

• VHDL 

• MATLAB/SIMULINK 

• Opengl+Glut 

Compétences 

Programmation 

Electronique 

• ARDUINO 

• PSIM 

• VIVADO 

 Automatisme 

• LADDER 

• SFC 

• LIST 

• ELABORATION DU 

GRAFCET D’UN 

SYSTEME AUTOMATISE 

Outils 

• MS Word, MS PowerPoint, 
MS Visio 

• MS Excel, MS Projet 
 

Langues 

• Français : Langue 

maternelle 

• Anglais : Intermédiaire et 
technique 

• Capacité d’adaptation 

• Esprit de travail en 

équipe 

• Autonome et rigoureux 

• Bonne organisation 

• Ouvert et créatif 

• Esprit d’analyse critique 

• Travail sous pression et 

travail de nuit 

Formation 
2020 – En cours Master 1 en EEA option Robotique  

| Université de Montpellier |Montpellier - France  

 
2019 - 2020 Master 1 en Ingénierie Electromécanique  

| Ecole Supérieure des Techniques Avancées (ESTA) |Ouagadougou – BURKINA FASO 

 

2018 - 2019 

 

Licence professionnelle – Génie Electrique option Electromécanique (Major 

de promotion /Mention Très Bien) 

| ESTA | Ouagadougou – BURKINA FASO 

 2016 - 2018 BTS – Génie Electrique option Electrotechnique (Major National/Mention Bien) 

| Université NAZI BONI | Ouagadougou – BURKINA FASO 

 

Décembre 2019  Formation en Energie solaire et Efficacité énergétique  

Agence Nationale de l’Energie Renouvelable et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) 

 | BURKINA FASO 

- Dimensionnement solaire photovoltaïque et installation solaire ; 

- Efficacité énergétique 

 

Recherche de contrat en alternance dans le 

domaine de l’automatique et de la robotique  Mobilité internationale 


