RECHERCHE DE STAGE EN DATA SCIENCE

SARAH HILI
A PROPOS DE MOI
Dynamique et polyvalente, je suis dorénavant à la recherche d'un stage de 6 mois à partir
de Mars 2022 qui me permettra de mettre en pratique mes connaissances théoriques en
développement et d'acquérir de l'expérience nécessaire à mon insertion professionnelle.

FORMATION
Master 2, Econométrie et Statistiques Appliquées / Depuis septembre 2021
Université d'Orléans - Orléans Lien
Master 1, Econométrie et Statistiques Appliquées / De septembre 2020 à mai 2021
Université d'Orléans - Orléans Lien
Licence, Economie / De septembre 2019 à mai 2020
Université De Bourgogne - Dijon Lien

PROJETS REALISES
Modélisation de risque projet en partenariat avec LCL, Outils : Python et SAS
Construction d'un score statistique de défaut de la clientèle au sens bâlois afin
d'automatiser le système et mise en concurrence de la régression logistique avec diverses
méthodes de Machine Learning.
Compétences développées : Communication, collaboration
Méthodes de Prévisions, Outil : SAS
Application de différents modèles et évaluation de leurs performances prédictives à l'aide
de critères d'évaluations.
Compétences développées : Organisation, gestion du stress
Création d'une application Rshiny, Outil : RStudio
Traitement basique des images en niveaux de gris et de couleur avec R à l'aide des
méthodes de segmentation.
Compétences développées : Capacité d'adaptation, créativité

EXPERIENCES
Auto-entrepreneur/ Depuis Janvier 2020
Student Pop - France - Contrat intérimaire
Entrepreneuse individuelle exerçant plusieurs activités professionnelles indépendantes
dans des différents domaines :
Etablissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
Restaurants, Animations commerciales, Gestion de magasins, Centres commerciaux.
Compétences développées : Relationnel, patience, réactivité, pédagogie, management
Chargé d'études statistiques/ De Mai 2019 à Juillet 2019
FUPA - Abidjan (Côte D'Ivoire) - Stage
Étudier l'évolution de la pauvreté dans les pays en voie de développement : le cas de la
Côte d'Ivoire.
-Traitement de données
-Analyses statistiques
-Interprétations économiques des résultats
Compétences développées : Esprit d'analyse et de synthèse
Chargé d'aide à l'éducation/ D’octobre 2017 à Avril 2019
Association estudiantine des Facultés Universitaires d'Abidjan - Abidjan - Bénévolat
Chargé de cours de renforcement en mathématiques, microéconomie et comptabilité
nationale pour étudiants de la licence 1 puis de licence 2 en économie gestion
Compétences développées : Capacité d'écoute et de formation

COORDONNÉES
1 Place de l’Europe, 45000, ORLEANS
+33 6 15 73 85 84
sarahili7992@gmail.com

LANGUES
C2
A2
A1

COMPÉTENCES
Pack Bureautique:
(>300h) : Base, IML, Macro

(>200h): R, Rshiny, RMarkdown

(>70h): Panda, Matplotlib, Numpy

Certification

SOFT SKILLS
Curiosité intellectuelle
Force de proposition
Autonomie

CENTRES D'INTERETS
· Arts martiaux : Taekwondo
· Cinéma : Animation japonaise
. Musique: Flutiste

.

