
Langu�

Français

Anglais

IELTS 7.5/9 (~ C1)

donner des présentations orales

dialoguer, apporter son avis

écrire des rapports techniques

Compétenc�

bas niveau / embarqué

Rust

C / C++

VHDL

administration

Docker / Docker Compose

GitLab CI

Træfik

AWS (EC2, S3)

bases de données

SQL / MySQL / PostgreSQL

MongoDB / Redis

usage général / scripting

Java / Java EE / Maven

Bash / Python

web

JavaScript / TypeScript

Node.js / NPM

Vue.js / React.js

PHP / HTML / CSS

Qualit� Personnell�

Travail d'équipe

Force de proposition

Autonome

Hobbi�

Aérospatiale

Électronique

Clément Saccoccio

Étudiant Ingénieur en Informatique
Actuellement en phase de terminer mon double diplôme en informatique et en
systèmes embarquées, je suis passionné par l'aérospatiale, l'informatique et
l'électronique. Depuis plus d'un an maintenant, ces passions m'ont amenés à construire
un ordinateur 8 bits à partir de simples portes logiques, avec son propre OS.

Expérienc� prof�sionnell�

Stage : Développement embarqué sur logiciel de vol MaiaSpace / De février 2023 à juillet 2023

Création d'une bibliothèque en C pour permettre l'abstraction de la création de tâches temps
réel sur un RTOS, avec la gestion des priorités et la communication entre les différentes tâches
distribuées sur plusieurs ordinateurs de bord.

Mise en place de plusieurs PoC et compromis afin de déterminer les différents choix
techniques à faire pour le programme de vol.

Stage : Développement Rust et WebAssembly Lectra / De juin 2022 à août 2022

Création d'un outil en Rust et WebAssembly permettant l'affichage et le debugging de fichiers
destinés aux machines de découpe de textile.

Reprise d'un CI gérant la cross-compilation (Linux, WebAssembly et Windows).

Stage : Web-dev fullstack inBlocks / De juin 2021 à août 2021

Stage puis CDD : Web-dev backend OpenFlyers / D'avril 2020 à septembre 2020

Diplôm� e� Formation�

Master en systèmes embarqués Evering Mérignac 33700 / De 2022 à 2023

robotique, microcontrôleurs, RTOS, drivers, CAN bus, Modbus, ARINC 429, GPU, FPGA

Diplôme d'Ingénieur en informatique ENSEIRB-MATMECA Talence 33400 / De 2020 à 2023

https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr

enseignement principal : algorithmique, programmation, DB, OS, compilateurs, réseau,
programmation parallèle, GPU

enseignement secondaire : mathématiques, droit, gestion de projets, langues

DUT Informatique IUT de Bordeaux Gradignan 33170 / 2020

enseignement principal : algorithmique, programmation, DB, OS, réseau

enseignement secondaire : économie, droit, fonctionnement de l'entreprise

classement : major de promotion (sur 112)

Projet� Personnel�

Ordinateur 8 bits fait maison
Technologies : circuits intégrés de la série 74xx, CMOS
Ordinateur complètement fonctionnel, fabriqué à partir de circuit intégrés logiques, qui est en
cours de construction. Pour le moment, tous les plans sont terminés et la carte graphique a été
entièrement construite. Le reste de l'avancement peut être suivi sur mon GitLab et portfolio.

Serveur Personnel
Technologies : Docker, Docker Compose, Træfik, Bash, Raspberry Pi, GitLab
Ensemble d'une vingtaine de services tournant sur un Raspberry Pi pour les
besoins de mes projets personnels. Tous fonctionnent dans des conteneurs
et sont accessibles via un reverse-proxy (Træfik). Une partie des
images Docker est construite à l'aide d'un pipeline CI/CD GitLab.

Connect 4 (https://top.gg/bot/761292824695013416)
Technologies : Node.js, TypeScript, PostgreSQL, Docker
Nombre d'utilisateurs : 84 000
Note top.gg : 4.86/5 (moyenne sur 28 avis)
Bot Discord permettant de jouer des parties classées de Puissance 4 dans les canaux de discussion
des serveurs Discord.

Autres Projets : https://c-saccoccio.fr/#projets

csaccoccio@enseirb-matmeca.fr

+33 6 95 35 18 03

https://c-saccoccio.fr

Permis de conduire

Véhicule personnel
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