
CURRICULUM VITAE
XI MING
OBJECTIF PROFESSIONNEL
Développement et intégration de logiciels 
hautement techniques. Connaissance avancée des 
structures de données et maîtrise du C et du C++. 

Turku, Finlande

+xxx 012 3456

https://www.linkedin.com/in/xxx

ÉDUCATION
Université d’ABC
Licence en Science, Technologie de 
l'information
Obtention du diplôme : 2019
Moyenne : 3.9

Lycée de Beijing
Obtention du diplôme : 2015
Moyenne : 3.8

EXPÉRIENCE
Ingénieur logiciel stagiaire, 2018
HappyOrNot, Tampere
- Développer et maintenir une solution d'entrepôt de 
données.
- Construction de pipelines de données pour les 
sources internes et externes.
- Collaborer avec les analystes de données pour 
piloter la livraison des données dans l'ensemble de 
l'entreprise. 
- Effectuer des tests d'assurance qualité pour toutes 

les intégrations et développer des démonstrations 
jouables pour présenter les capacités de Phonon. 

COMPÉTENCES
Analyse à l’aide r
C programmation
C++ programmation
Etl traitement des 
structures de données

Résolution des problèmes
Curiosité
Auto-efficacité
Motivation personnelle
Travail d'équipe

https://www.linkedin.com/in/thu-vo-bbb8ba179/
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À PROPOS 
DE MOI
Bonjour, je m'appelle Xi Ming. Je viens d'obtenir 
mon diplôme universitaire en programmation. Je 
suis très compétent en matière de développement 
de logiciels, j'utilise couramment le Javascript, le 
C++ et les techniques mathématiques. 
Pour mes loisirs, j’aime faire des vidéos et des 
dessins remplit mon esprit de curiosité et de 
créativité. 
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STOCKAGE DES DONNÉES

ALGORITHMES STATISTIQUES

ANALYSE À L'AIDE DE R

Processus ETL
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APPRENDRE DE 
L’EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES 
INTERDISCIPLINAIRES

CURIOSITÉ

RÉSOLUTION DE 
PROBLPEMES

Dans le domaine de la technologie, j'ai 
appris à faire face à différents défis et à 
trouver des solutions que je tire de ma 
propre expérience et de celle des autres.

Ma curiosité est la clé qui m'a conduit à 
ma passion d'ingénieur en logiciel. J'aime 
chercher de nouvelles solutions et 
méthodes pour améliorer la vie. 

Au cours de mon expérience 
professionnelle précédente, mon équipe 
m'a appris à appliquer différents domaines 
de connaissances pour résoudre le 
problème. 

Dans mon domaine, il est le plus important 
de résoudre les problèmes et d'améliorer 
la qualité du processus. Il repose sur ma 
volonté et ma capacité à identifier les 
problèmes et à trouver des solutions. 
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DESSIN DE BANDE 
DESSINÉE
Pinterest: 

https://www.pintere
st.com/pin/73141279

5718061714/

RÉALISATION DE 
VIDÉOS

Youtube Channel: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=JoW

Laxjj33I&t=59s

ESPACE & GALAXIES
C'est un géant du gaz et 
la plus grande planète

CONCEPTION D'IMAGES
Pinterest: 

https://www.pinterest.c
om/pin/4278420333528

70301/

https://www.pinterest.com/pin/731412795718061714/
https://www.youtube.com/watch?v=JoWLaxjj33I&t=59s
https://www.pinterest.com/pin/427842033352870301/
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Votre adresse ici001 664 123 4567

Votre email ici001 664 123 4567
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RÉFÉRENCE DE L'IMAGE
https://unsplash.com/photos/
QJEVpydulGs

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une

approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Cette œuvre est sous licence Copyright Creative Commons Attribution

ShareAlike CC BY-SA 4.0 Licence internationale

https://unsplash.com/photos/QJEVpydulGs
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