
  

 

 
 
 
 

  

CONTACTS 

             
   227 Rue de Brément 

   93130 Noisy le sec 

                      
   07 53 09 32 07  

                      

essobadameli@gmail.com 

LinkedIn : https://cutt.ly/CiIRXpW 

Rythme : 3 semaines 

Entreprise et 2 semaines de 

cours 

Disponible dès maintenant 

 

INFORMATIQUES 

✓ Bureautique 

• Excel 

• Word 

• Powerpoint 

✓ Autres 

• Autocad 

• Climawin 

• Cype 

• Python 

 
LANGUES 

✓ Anglais (intermédiaire) 

 

COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

❖ Réalisation d’Audit 
énergétique 

❖ Calcul des déperditions 
❖ Etudes thermiques 
❖ Dimensionnement 

o Climatisation 
o Chauffage 
o Ventilation 

❖ Processus des CEE 
 

 

 

 

FORMATION 

 

❖ CYCLE D’INGENIERIE EN ECO-ENERGETIQUE (3ème année) | 2020-2021 Suresnes-

ENSIATE-France |Audit énergétique ; Gestion de projets, EnR, Environnement, Energie, 

Développement durable, Mécanique des fluides, Gestion de Projet, Génie Climatique, Chiffrage-Etude des 

Prix, CEE… 

  

❖ CYCLE D’INGENIERIE EN ECO-ENERGETIQUE (1ère/2ème année) | 2018-2020 Suresnes-

ENSIATE-FRANCE 

 

❖ DUT GMP (GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE) | 2018-2020 

 CNAM-PARIS 

 

❖ FORMATIONS EN LIGNE | 2018-2020 

➢ MOOC de Mathématiques 
➢ L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments tertiaires 
➢ Energies renouvelables (Energie solaire, Eolienne…) 
➢ Le BIM et les Energies renouvelables 

 

❖ PREMIERE ANNEE DE MEDECINE|TOGO-2017-2018 

 
 

❖ BAC SCIENTIFIQUE AVEC MENTION BIEN |TOGO 2016-2017. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
❖ ASSISTANT RESPONSABLE D’AFFAIRES (stage) |JUIN/AOUT 2020 

 
▪ Sdel-transport en commun (société VINCI) 

 

Stage dans le cadre de la mise en place des supports de câbles électriques pour le 
prolongement de la ligne de métro 11. 
 

➢ Révision des factures du projet 
➢ Inventaire des équipements 
➢ Elaboration des cartes d’accès pour le personnel du chantier 
➢ Rédaction des rapports 

 

❖ ASSISTANT RESPONSABLE D’AFFAIRES (stage) |JUILLET/AOUT 2019  

▪ Sdel-transport en commun (société VINCI) 
 

Stage dans le cadre de l’installation des bornes de recharge pour les bus électriques  
(centre bus de Lagny). 
 

➢ Suivi du chantier 
➢ Gestion du matériel 
➢ Gestion de projet courant faible et fort 

 

❖ PROJETS SCOLAIRES | 2018-2020 

 
▪ Rapport sur les différentes utilisations de l’Energie solaire : 

➢ Solaire photovoltaïque 
➢ Solaire thermique 
➢ Solaire thermodynamique 

 
▪ TP machine frigorifique-IFFEN 

 
Travail sur les différents éléments composant une machine frigorifique 
(Compresseur, Condenseur, Détendeur, évaporateur) 
 
▪ Ingénieur plomberie et électricité- ENSIATE 

 
Projet : Dimensionnement des équipements d’un studio d’enregistrement. 
Mission : schémas de principe et cahiers de charge. 
 

➢ Dessin sur AUTOCAD des gaines de ventilation, de climatisation. 
➢ Modélisation 3D des bâtiments et calcul des déperditions thermiques sur 

cype. 
 

 

DIVERS 

✓ Membre d’une chorale 

 

✓ Football (de temps en temps) 

 

✓ Netflix (films romantiques, 

d’actions). 

 

✓ Cours de soutien 

ESSO-YODOU BADAMELI 
21 ans 

Elève ingénieur en éco-énergie et développement 

durable (recherche alternance/stage) 

mailto:essobadameli@gmail.com
https://cutt.ly/CiIRXpW

