Julie DUREL
Stage de professionnalisation ingénieur (3 mois)
Disponibilités : mai – juillet 2018
8 rue des Landes 78400 Chatou
Tél:06-40-58-89-45
E-mail :durelju@gmail.com

Expériences professionnelles
2017

2016

2011

: Stage au GIP e-sis 59/62 (hébergeur de données de santé) :
Rédaction d’un cahier des charges sur l’archivage des images à valeur
probante, participation aux comités de pilotage … (2 mois)
: Stage au cabinet Monnet Durel-Barrere (Agents généraux) :
Mise en place des normes de conformité des dossiers du cabinet, accueil
téléphonique (2 mois)
: Docteur Irène de Kerdaniel (Pédiatre-St Germain en Laye) :
secrétariat médical, assistance du médecin dans certaines
consultations (1 semaine)

Formation
2017 – 2018 : 4ème année à l’école d’ingénieur HEI, domaine Ingénierie Médicale et Santé
2015 – 2017 : Licence Sciences pour l’Ingénieur – Faculté de Gestion, d’Economie et de
Sciences – Université Catholique de Lille
2013 – 2015 : PACES – Faculté de Médecine et de Maïeutique – Université Catholique de
Lille
2013

: Baccalauréat S, option physique, Centre Madeleine Daniélou

Compétences
Langues :
o Anglais : niveau B2 (Cambridge English First)
o Allemand : niveau A2
Informatique :
o Pack office (Word, Excel, Power Point)
o Visual Studio 2017, LabView, Matlab
o Programmation C, C#, MYSQL et HTML (compétences de base)
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
Permis de conduire (Catégorie B)

Engagements personnels et centres d’intérêt
Scouts de France : conduites de projets (descentes de rivières en radeau, volontaire à
Lourdes…), encadrement de jeunes de 8 à 17 ans.
Sport (badminton, natation…)
2015 – 2016 : Secrétaire de l’association étudiante Filao consistant à créer des liens entre
la FGES et des étudiants du Burkina-Faso.
Soutien scolaire en Seconde et en Terminale à des collégiens de la 6ème à la 3ème en
difficulté dans toutes les matières (1 fois par semaine).
Voyages : Japon, Nouvelle-Calédonie, Finlande, Irlande, Allemagne, Angleterre, Espagne

