
Expériences Professionnelles	

DEPUIS NOVEMBRE 2012 - CONSORT NT  - ORANGE	

Expertise technique en avant vente et en incident sur les problématiques réseau mobile du marché entreprise 
Orange France. Réponse aux appels d’offres stratégiques, qualification des besoins clients et soutien technique 
pour le groupe au nom de la direction technique Orange France. Validation technique des fonctionnalités 
Entreprise des nouveaux terminaux. du segment B2B. Veille, qualification, solutions techniques, suivant 
l'évolution du marché machine to machine	


OCTOBRE 2011 - NOVEMBRE 2012 - CONSORT NT  - ORANGE	

Pilotage technique du lancement de nouveaux smartphones : anticipation, pilotage des tests, non regression des 
applications Orange. Etudes, comités de projet et sensibilisation aux nouveaux OS. Rencontres avec les 
constructeurs.	


MAI 2011 – OCTOBRE 2011 - KASSIUS  - DÉVELOPPEUSE MOBILE	

Développement et intégration d’applications iOS et Android. Participation aux phases d’étude de faisabilité, de 
conception, de développement et de tests. 	


MAI 2010 – MAI 2011 - UNOWHY  - DÉVELOPPEUSE JUNIOR 	

Développement et intégration du logiciel de la tablette tactile culinaire Qooq. Mise en place de nouvelles 
fonctionnalités et optimisation des performances. Portage sur iPad de l’application «  iVideoCocktails HD  », 
Développement d’applications Android	


AVRIL 2009 – MOBILETAG – EDITEUR DE LOGICIELS MOBILES – 5 MOIS :	

Portage du logiciel mobiletag – décodeur de codes barres 2D flashcode, datamatrix et QR code – sur de 
nouveaux périphériques Windows Mobile. Développement de projets pilotes dans une optique d’intégration et 
d’ajout de fonctionnalités au logiciel	


MAI 2008 – SOCIÉTÉ HENRI – INTÉGRATEUR DOMOTIQUE – 4 MOIS :	

Conception, suivi et réalisation d’une installation domotique complète consistant en la réalisation du 
synoptique, du devis, de l’interface graphique et en la programmation des automates de contrôle, des écrans 
tactiles et des appareils. Supervision à distance du chantier (localisé à Londres).	


JUIN 2007 – VIOLET – CONCEPTION D’OBJETS INNOVANTS ET COMMUNICANTS – 2 MOIS :	

Etude des défauts de Nabaztag/tag, et interventions de remise en service de ceux-ci. Conception et création 
de prototypes de démonstration en magasin. Création, mise en place et documentation d’un gestionnaire de 
suivi des interventions techniques	


Formation	

ECOLE CENTRALE D’ELECTRONIQUE (ECE), PARIS FRANCE – 2004 À 2010	

Cycle ingénieur au sein de la Section Internationale (cours en langue Anglaise) de la majeure Systèmes 
Embarqués et la mineure Ingénierie d’Affaires	


CONCORDIA UNIVERSITY – MONTRÉAL, CANADA – AUTOMNE 2008	

Séjour académique. Cours suivis  :  Artificial intelligence, Engineering management and economics, Real-time 
systems, Impact of technology on society et Marketing yourself.	


STAFFORDSHIRE UNIVERSITY – STAFFORD, GRANDE BRETAGNE – AUTOMNE 2006	

Enseignements en ingénierie informatique et éléctronique	


LYCÉE FRANÇAIS DE TANANARIVE, MADAGASCAR – JUIN 2004	

Baccalauréat Scientifique – Mention Bien	


Projets	

FLOWERBLISS - PROJET PERSONNEL - LAURÉATE MAKER FAIRE PARIS	

Conception d’une solution hardware de notification lumineuse pour smartphone Android, basée sur un clone 
Arduino et la technologie Bluetooth. Conception du PCB, développement de l’applicatif Android et Arduino. 
Projet retenu pour la Maker Faire Paris 2014.   	


APPLICATION WEBOS PROCRASTINATOR - PROJET PERSONNEL - LAURÉATE SFR JTD 2010	

Etude, conception et développement d’une application de calendrier dynamique et gestion d’itinéraires, primée 
lors du concours SFR Jeunes Talents Développeurs	


APPLICATION WEBOS VDM - PROJET PERSONNEL - LAURÉATE CONCOURS PALM 2010	

Développement de l’application du site www.viedemerde.fr sur la plateforme webOS, primée lors du concours 
mondial Palm Hot Apps. 120 000 utilisateurs uniques	


PROJET DE FIN D’ÉTUDES – VIDEOMAPPING – 1 MOIS – 5 PERSONNES	

Réalisation d’un logiciel permettant la transformation de vidéos projetées sur un environnement 3D.

Ingénieur systèmes embarqués	

 
Capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation, qui permettent de s’approprier des problématiques techniques 
complexes, d’être très rapidement opérationnelle et de savoir gérer plusieurs projets en parallèle	


Alya Amarsy 
@jessyjones  
makerinthemaking.com	

28 ans	


MOBILE	

+33 6 18 67 20 32	


EMAIL	

alya@moov.mg	


COMPÉTENCES LINGUISTIQUES !
Anglais : Bilingue (TOEIC : 985)	

Espagnol : Scolaire	


COMPÉTENCES TECHNIQUES !
Télécoms : 	

réseaux telecom, services multimédia, 
développement mobile, mobile advertising !
Gestion de projet :	

étude de faisabilité,  rédaction de 
spécifications fonctionnelles et techniques, 
validation de service	

 
Environnements :	

Linux / Mac OS / Windows	

Arduino	

Raspberry Pi	

Node.js  
Modélisation 3D (3DSMax, Blender, 
Sketchup..)	

Wireshark	

Crestron (Domotique)	
!
Langages de programmation :	

C - Libraires graphiques Allegro et Gtk	

C++ (QT)	

Java (Android)	

Javascript	

Objective C (iOS)	

Ruby  
C# - .NET	

Assembleur (68k)  
PHP	
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