
Français, langue maternelle

Espagnol, notions

Anglais, niveau B2/C1
TOEIC 900/990 (Décembre 2021)

SAS : Base, langage Macro    > 300h

juliettevgnl@gmail.com

www.linkedin.com/in/JulietteVeignal

(+33) 06 06 68 25 51

Orléans et Paris

Juliette VEIGNAL

Projets universitaires 

Expériences professionnelles

Langues

Rigoureuse, dynamique et
motivée, je recherche un stage
de fin d'étude de 6 mois dans le
domaine de la Data Science, à
partir de mars/avril 2023

R: RMarkdown, RShiny             > 150h

Python                                     >  70h

Permis B, véhiculée

Projet Adway | 2022
Application sous SAS et Excel
Modélisation du risque de transition sur les PME/TPE afin de permettre aux
acteurs financiers d’intégrer ce modèle dans leur stratégie à moyen et long
terme. Présentation du projet dans les locaux du cabinet Adway à Neuilly-
sur-Seine (92) 

Projet RShiny RMarkdown | 2022
Application sous R
Développement d'une application sous R, disponible via ce lien

Hôtesse d'accueil standardiste  | FONCIA
Juillet - Août 2021 et Juillet 2022
Accueil de la clientèle, gestion des appels téléphoniques, réception des
préavis, gestion des clés pour les états des lieux d'entrée et de sortie,
analyse des demandes afin de les traiter ou de les rediriger vers le bon
interlocuteur
Rapidité, organisation, écoute, sens du relationnel, patience

Conseillère accueil bancaire | CREDIT MUTUEL
Juillet - Août 2020
Accueil de la clientèle, mise en gestion des crédits, gestion des fonds 
notariaux, analyse des demandes afin de les traiter ou de les rediriger 
vers le bon interlocuteur
Rigueur, sens du relationnel, organisation

Informatique

Intérimaire  | SUPPLAY
Mai 2019 - Juin 2021
La Poste, H&M, Kiabi, Restauration scolaire

13/12/2000

Projet Modélisation d'un score d'octroi | En cours
Application sous SAS
Construction d'un score d'octroi avec une réintégration des demandes
refusées grâce à une approche de type SVM. Etude des performances du
modèle élaboré grâce à l'indice 10/X et l'indice de Gini. Ce projet est en
partenariat avec RCI Bank & Services

Centres d'intérêts

Diplômes et formations
Master Économétrie et Statistique Appliquée

2021 - 2023,  Université d'Orléans

Licence Économie et Gestion
Mention Bien
2018 - 2021,  Université d'OrléansCuisine

BMX
Voyages (Angleterre, Portugal, Irlande, ...)

Polyvalence, rapidité, adaptabilité, dynamisme

Accédez à la plaquette de formation du Master ESA

Autonomie, organisation, esprit d'équipe, respect des échéances,
capacités d'analyse et de synthèse

Autonomie, organisation, créativité
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