Steve TEUMO KAMTA
Rue des Cinq visages 13/22
7000 Mons Belgique
GSM : +32485 15 94 21
@ : steveteumo@gmail.com

FORMATIONS
-2017-2020 : bachelier en Electronique à Haute école en Hainaut (HEH)
- Décembre 2019 : Formation sur les automates programmables Siemens STEP
- Décembre 2017 : Stage de 2 semaines sur les Capteurs et instrumentation à TechnoCampus
-2014-2016 : Bachelier 1et 2 en sciences physiques à l’Université de Mons (Belgique)

EXPERIENCES ET COMPÉTENCES
- Février 2020-Mai 2020 : Stage de fin d’études (programme Erasmus+) au laboratoire Laplace de l’université Paul
Sabatier de Toulouse : Réalisation d’un dispositif électronique de pilotage de moteurs

- Projet de fin d’études 2020 : Conception et réalisation d’un système de jeu autonome pour chien avec un système de
récompense

- Manipulation des appareils de mesures numériques et analogiques : Oscilloscope, multimètres, Générateur de
tension, spectromètre…
- Logiciel : Word, PowerPoint, Excel (Encodage, gestion des bases de données et réalisation des calculs et
graphiques), Microcap, Multisim, Eagle, MpLabX, MikroC, PSIM, Proteus, Smart-House ;
- Langages : langage C, code blocks, C#, Visual Studio, Programmation Arduino, Assembleur, ProcesSims7 Pro
(Programmation en Ladder et Grafcet) , Python pour la Raspberry.
- Président du conseil d’Administration de l’Asbl Fraternité Montoise

EXPERIENCES EN JOB ETUDIANT
-Février-Aout 2018 : magasinier, Préparateur de commande H&M Ghlin
-Juin 2017-Aout 2017 : technicien de surface Université de Mons
-Aout 2014- Janvier 2017 : préparateur de commande à DELHAIZE GROUP

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
-Français : Langue Maternelle

-Anglais : Assez-Bien ; -Allemand : Basique

CENTRES D’INTERET
-Lecture, musique (écouter), vidéo (regarder)

-Sport : marche à pieds et fitness

-Bénévolat, Gestion d’Asbl ;

Remarques : Je dispose d’un très bon relationnel, j’aime apprendre et je cherche toujours à m’améliorer. Je suis
toujours prêt à satisfaire mes employeurs par la qualité de mon travail et ma disponibilité.

