
FORMATION 

Erasmus • 1er semestre 2020/2021 • University of the West of 

Scotland (UWS) 

Cours de Master of Engineering (MEng) : Advanced Heat Transfer, 

Advanced Fluid Mechanic and CFD, Project Management 

Ecole d’Ingénieurs • Depuis 2019 • Institut Mines Télécom Lille Douai 

(IMT Lille Douai) 

Deuxième année de formation ingénieur généraliste (Master 1), 

spécialisation en Energie et Environnement : Thermique de l’Habitat, 

Modélisation et Techniques de régulation énergétique des bâtiments,  

Froid industriel, Energétique des machines 

Projet académique de première année – Chef de projet dans le cadre de 

l’adaptation d’une imprimante 3D pour l’impression d’objets d’intérieur 

CPGE (PSI) • 2017-2019 • Lycée Marcelin Berthelot 

TIPE Etude du Rechargement dynamique par induction de véhicules 

électriques 

Baccalauréat scientifique (mention européenne anglais) • 2017 • 

Lycée Robert Schuman 

TPE Etude du traitement des déchets nucléaires 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Stage chef de projet junior • Institut Orygeen • Juin à août 2020 

Organisation des trophées de la performance énergétique et conseil en 

performance énergétique – Esprit de synthèse, autonomie 

Chargé de qualité en junior entreprise • ARTEMIS Junior Consulting • 

Depuis octobre 2019 

Garantir l’aspect légal de la junior et accompagner l’amélioration 

continue des différents pôles – Initiative, sérieux 

Conseiller de vente • Monoprix, Zara • Intérim depuis août 2019 

Gérer les articles de la réserve à la mise en rayons – Capacité 

d’adaptation, sens du client 

 

 

Enthousiaste et déterminé à contribuer à la transition énergétique afin de réduire 

l’impact de l’homme sur l’environnement. 

YOHAN CHETANGNI 
Candidature spontanée Stagiaire Ingénieur en bureau d’étude 

énergétique et thermique - Disponible de 4 à 5 mois à compter d’avril 
2021 

 

 13, rue du président Kennedy 
       94220 Charenton-le-Pont 

  yohan.chetangni@etu.imt-lille-douai.fr 

  06 34 43 37 99 

  26 Janvier 1999 

  Permis B – Mobilité : Île-de-France 
 

COMPETENCES 

Maîtrise de la suite office, Powerpoint, Excel 

(VBA), Project 

Modélisation, Pléiades, ANSYS (Fluent), 

Matlab (Simulink) 

Bases de programmation, Python, Java, 

MySQL 

CENTRES D’INTERET 

Secteurs de l’énergie et de l’environnement, 

lectures de magazines spécialisés, fresque du 

climat, suivi de l’actualité, MOOC 

Pratique du basketball et de l’arbitrage, 

catégories jeunes : titres de champion de 

France et d’Ile-de-France – Esprit d’équipe, 

goût de l’effort, appétence à fédérer 

Bureau des élèves : Référent Alumni 

Club salsa et sono 

LANGUES 

Anglais courant, niveau C1, TOEIC 940/990, 

voyages en immersion en Écosse, Angleterre, 

Irlande et Canada 

Allemand intermédiaire, niveau B1 


