
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin à août 2019 Stagiaire développeur 
Blockchain - C17 Engineering - Boulogne 92100
Durant ce stage, j'ai dans un premier temps participé à une 
formation sur les concepts et mise en œuvre de la 
technologie Blockchain. J'ai aussi pu les mettre en pratique
et travailler sur un projet de traçabilité des médicaments et 
des vaccins du fabricant jusqu'à la vente aux patients.

Octobre 2017 à mars 2019  - Association CLAW 
Trésorier - Paris 15ème
Trésorier de l'association j'ai géré un budget de 40 K€. J'ai 
également managé une équipe de 30 personnes afin de 
piloter les différents projets de la vie associative des 
étudiants.

Janvier à Février 2018 Assistant manager - 
CPMS - Centre de Prévoyance Médico Sociale - 
Paris 9ème
En tant qu'assistant manager, j’ai géré une équipe constituée 
de cinq stagiaires afin de réaliser un projet en C++. J'ai assisté 
l'équipe dans l'analyse fonctionnelle et le codage de cette 
application de gestion de la clientèle (gestion de nouveaux
clients, validation des paiements, renouvellement des
contrats clients, ...). J'ai réparti le travail aux stagiaires et 
procédé au suivi afin de mener à bien ce projet.

Juin à Août 2017 Développer Web – Groupe
Alliance – Paris 9ème
Durant ce stage, j’ai pu améliorer mes bases en HTML 5 et 
CSS3 puis débuter sur JavaScript et  C++. J’ai pu pratiquer ses 
différents codes aux cotés de professionnels qui ont su me 
transmettre leurs expériences et leurs savoirs faire.

FORMATIONS
2018-2021 - Ingénieur financier et
d’ingénierie quantitative-ECE Paris
Cycle d’ingénieur spécialisé dans la finance et 
l’ingénierie quantitative, j’ai appris différente 
compétences telles que : PHP, JS, Java, 
Jquery. Ou encore, les bases de données, 
le Data Mining, le Machine Learning, le 
réseau, la gestion budgétaire …

2018 - Échange universitaire - Nelson
Mandela University - Port Elizabeth
Cet échange universitaire m’a permis de

plus mature et devenir beaucoup
responsable. Il m’a aussi permis
d’améliorer mon niveau d’anglais et de 
découvrir une nouvelle culture.

 2016-2018 - Cycle préparatoire - ECE
Cycle préparatoire généraliste, Math, 
Physique. Option : Informatique (C et C++) et 
micro-électronique.

2016 - Lycée Saint-James - Neuilly sur 
Seine
Obtention du baccalauréat série S, 
spécialisation informatique (Camel, HTML 5, 
CSS 3). Cette option m’a permis de trouver 
ma formation et ainsi de commencer à 
coder mes premiers programmes.

CONTACT

Adresse 9 Boulevard Richard Wallace,
92200, Neuilly sur Seine

Mob : 06 23 64 29 56
Mail  : nathan.malka@edu.ece.fr

Date de naissance : 11/09/1998

Français

Anglais B1

Espagnol A2

LANGUES
COMPETENCES ET PERSONNALITE

- Web développer : HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery,

PHP et MySQL

- Développer : Camel, C, C++, java, Python, VHDL,

- Langage VBA, Database, Data Mining, Machine

learning

- Blockchain, Initié au réseau et  Théorie des graphes
- Droit cryptomonnaie, microéconomie bancaire,

macroéconomie quantitative

- Leardership, sérieux, créatif et management

Nathan MALKA
Stage 4 mois en entreprise à partir de mai 2020
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