
Langues

Polyvalence Windows/Linux
Prise en main rapide de nouveaux
logiciels dans différents contextes
(cisco packet tracer, draw.io…)
Bureautique (LibreOffice)

Loisirs

Anglais (B1)

MARINE GONNORD

Contact

Autres compétences 

Téléphone

Email

Adresse 

+33 7 68 34 94 21

marine.gonnord.pro@gmail.com

29 rue ney 69006 LYON

Allemand (A2)

A propos de moi

Formation

Expérience

Dans le cadre de mes études en BTS SNIR (Systèmes
Numériques, Informatique et Réseaux), je recherche un stage
d’observation de six semaines, en développement informatique
(systèmes embarqués, web etc…), sur Lyon ou Valence, entre le
30 mai et le 7 juillet 2023.

Compétences SNIR 1ère année : concevoir et mettre en
œuvre une solution matérielle et logicielle (niveau 2 -sur 4-
expression, maitrise d’outils) ; concevoir et développer avec
le paradigme objet (niveau 2) ; diagnostiquer des erreurs de
fonctionnement et identifier des bugs (niveau 1).

JVente, réparation, location d’instrument à vent et vente de
partitions

Lycée ORT Lyon 8 — BTS SNIR (Systèmes Numériques
Informatique et Réseau)

Février 2019 : Stage de 3ᵉ d’une semaine.

Septembre 2022 à juin 2024

Compétences STI2D : identifier les tendances d’évolution
des systèmes ; prédire et valider ses performances ;
identifier une solution technique ; réaliser un prototype ; 
SIN : démarche de projet pour le développement
logiciel/matériel ; mise en œuvre de solutions de
communication.
Projet technologique de terminale : conception d’un abri à
véhicules doux - Travail en équipe, description d’un cahier
des charges, description fonctionnelle, communication
entre composants, mise en œuvre logicielle et matérielle.
Certification PIX (P-KD64P8WY)
(https://app.pix.fr/verification-certificat)

Lycée la Martinière Monplaisir Lyon 8 — Bac STI2D (juillet
2022) option SIN (Systèmes d’Information et Numérique)

Septembre 2020 à juin 2022

JS musique 

Divers

Projet d’histoire CNRD 2019 (https://college-leroux.etab.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article322)
Prix du courage concours d’éloquence au collège 2018
Diplôme de secourisme (PSC1)

Musique : flûte traversière depuis une
dizaine d'années (3ᵉ cycle). Pratique
d’ensembles de musique divers.
Jeux vidéos
Rubik's cube
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