
POUR ME CONTACTER

Portable : 06 65 75 72 34
E-mail : e.lezzam@hotmail.fr

DÉTAILS PERSONNELS

Après plusieurs formations en développement sur Python et
le traitement de la Data, je suis à la recherche d'une
alternance.
En guise de rampe de lancement, je serai en formation chez
Simplon Microsoft de Juin à Septembre pour continuer ma
formation et apprendre à travailler sur Azure.
 
Je suis quelqu'un de curieux et passionné avec une réelle
appétence pour la donnée, son traitement et son analyse.

En parallèle , je continue à faire de la veille technologique afin
d’augmenter mes compétences.
3 semaines en entreprise 1 semaine en formation

COMPÉTENCES & INTÉRÊTS

Compétences :
-  Frontend : Html, Css, JavaScript, React
-  Python : numpy, panda, matplotlib
-  Sql
-  Windows 8/10/11, OS X, Ubuntu

Intérêts : Musique, culture informatique, littérature,
football, échecs, open source intelligence

Langues : Très bon niveau d'anglais à l'oral et à
l'écrit, notions d'espagnol

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

Maitre d'hôtel

-Préparation des évènements, gestion des stocks, suivi de la
relation client
-Gestion de la logistique des livraisons et des situations
critiques
-Accueil, encadrement et formation des intérimaires.

CHEFING                                                          2018 - 2020             

Maître d'hôtel

- Mise en place des événements avec les chefs cuisiniers
- Montage et démontage
 -Accueil, encadrement et formation des intérimaires.

PÉTULA PRODUCTION                        2017-2019   

Ingénieur du son
PRODEX                                               2015-2017

- Enregistrement, capture sonore, mixage des pistes
- Productions sonores
- DJ

ELVEZ LEZZAM
D é v e l o p p e u r  D a t a  I A

FORMATION 

Cours de Paris

- apprentissage de Python et Sql
BASE PYTHON/SQL ,  2021

Hacking Project

-  Html, Css et Js
- Notion de développement avec React

BOOTCAMP .  2020

Vivadata
BOOTCAMP .  2019
- Python:
- Analyse de donnée : numpy, panda, matplotlib, keras, scikit
beautifulsoup

Simplon Microsoft

- apprentissage de Python
- certification Microsoft Azur
- techniques de développement liées à l'IA et la Data

PYTHON, 2022


