
SOHNA EMMANUEL

A PROPOS DE MOI
L’électricité est un domaine qui m’a toujours intéressé notamment le
dimensionnement des installation électriques, l’aspect calcul au travers des bureaux
d’étude ou la gestion de projet. Je m’efforce de ce fait d’acquérir le maximum de
connaissance qui peuvent me permettre de mieux appréhender ce domaine et d’être
à hauteur des différentes auxquels je serai confrontés.

Word

Excel

PowerPoint

PSIM

SolidWorks

SAP

MatLab Simulink

07 82 68 31 52

e.sohna@epmistes.net

5 allée des jonquilles/chez 
Edou

92150 Suresnes

Compétences

Langues

Stagiaire ingénieur en électricité et énergétique 

TECHNICIEN ET ASSISTANT INGENIEUR
VINCI Facilities de Nanterre (92000)
 Assister les techniciens sur des interventions de maintenance.
 Participation à des prises en charge. 
 Réalisation d’audit technique pour chaufferie (400KW< P<20MW) .

EMPLOYE LIBRE SERVICE
MONOPRIX de Puteaux (92800)
Réception des marchandises, rangement, mise en rayon, étiquetage des 
produits et entretien de mes rayons. 

2017-2018

2016-2016

2015-2016

EMPLOYE COMMERCIAL LIBRE SERVICE
CARREFOUR de Suresnes Verdun (92150)
Rangement, mise en rayon, étiquetage des produits , entretien des rayons 
et encaissement des clients. 

2018-2018

Hobbies

Contacts

ASSISTANT INGÉNIEUR
EDF-UTO de Montévrain (77144)
 Suivi technique et identification des matériels de salle de commande 

pour les centrales nucléaires.
 Suivi du projet visant à augmenter les exigences en matière de 

sécurité en ce qui concerne les matériels présents en salle de 
commande.

2016 - 2019 ECAM-EPMI de Cergy (95092)
3ème année de cycle ingénieur option Ingénierie des Systèmes 
Electriques (en cours)

2016-2018 Université de Cergy-Pontoise (95000) 
Master 1 en Electricité, Electronique et Automatique (validé)
Spécialisé en ingénierie électrique

2014 - 2016 UNIVERSITE DE PARIS EST MARNE-LA-VALLEE (77420)
Licence en Science Pour l’Ingénieur (validé)

2013 - 2014 ECOLE D’INGENIEUR DU LITTORAL (62219)
Ingénieur généraliste 
Spécialisé dans le genie industriel (Non validé)

2011-2013 IUT de Saint-Omer (62968)
DUT en Génie Industriel et Maintenance (validé)


