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EXPERIENCE  

JANVIER 2022 – AOÛT 2022                                                                                                   

STAGIAIRE EN LOGISTIQUE, UNILEVER 

J'ai travaillé comme stagiaire dans la logistique et la chaîne d'approvisionnement chez 
Unilever. Ici, j'assure la livraison et l'optimisation des glaces « Good Humor » de l'entrepôt 
jusqu'à l'acheteur. À l'aide de Power BI et de Simply Route, j'ai supervisé l'ensemble de 
l'opération de livraison du dernier kilomètre dans toute la ville de Mexico. 

 
JUIN 2020- JUILLET 2022                                                                                                               

EMBAJADOR TEC, TEC DE MONTERREY CAMPUS SANTA FE 

En tant qu'ambassadeur étudiante, j'avais la responsabilité de créer un dialogue avec 
différentes écoles, parents et étudiants tout en représentant l'université Tec de Monterrey. 
J'ai dû apprendre à utiliser des outils de narration pour avoir un impact plus significatif et 
attirer les meilleurs talents possibles dans notre Université. 

AOÛT 19 – JUIN 2022                                                                                   
PROFESIONAL FOOTBALL PLAYER, LOYALTY SOCCER CLUB AND SANTOS 
LAGUNA 
J'ai joué en tant que footballeur professionnel en troisième division au Mexique. Pendant ce 
temps, j'ai eu l'occasion d'acquérir de l'expérience sur la valeur du travail d'équipe, du 
leadership et de la camaraderie. Tout en ayant à équilibrer l'école et le maintien d'un style 
de vie sportif strict. 

 

EDUCATION 

DECEMBER 2023                                                                                                                           

MASTER OF SCIENCE IN DATA AND BUSINESS ANALYTICS, SPECIALIZATION: 
Finance, RENNES SCHOOL OF BUSINESS  

JUIN 2023                                                                                                                              

INGENIEUR EN INNOVACION ET DEVELOPMENT, SPECIALIZATION: Chain 
d’approvissionement, TEC DE MONTERREY                                                                                      

Pendant mes études, j'ai participé à de multiples projets qui collaborent étroitement avec de 
nombreuses entreprises internationales. Ces projets vont de la création d'une maquette d'une 
application pour "Stabilit" ou développement d'une toute nouvelle division possible pour 
"Totalplay". J'ai également eu une première expérience dans la prévision de projets appliqués 
à la finance avec la société « IBSO » 

JUILLET 2019 

BACCALAUREAT IN ENGINEERING AND SCIENCES, LICEO FRANCO MEXICANO 

SKILLS 
• Python, C++, MATLAB, R & SQL 

• Management and Leadership 

• Minitab  

• Microsoft Office 

• Art oratoire 

• English, French, Spanish, German (A2)  

 

• Power BI  

• Critical Thinking  

• Travail en Equipe 

• Communication 

• Project Management 

• Solution de Problème
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