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Amady kane

Apprenti Ingénieur en génie électrique

Compétences

.
Sécurité électrique, automatisme et informatique industrielle. Développement des solutions innovantes,
développement de PSEM (poste électrique sous enveloppe métallique).Mise en place de réseaux VMC
Installation domotique avec des appareillages communicants
(Tebis.). Connaissance générale en électronique de puissance (convertisseurs,
variateur de vitesse pour les moteurs asynchrones et à moteur universels, les
trois types de conversion d’Energie électrique).

.
Maintenance : corrective, préventive (conditionnelle-systématique), prévisionnelle. Calculs de fiabilité(MTBF,
MTTR, Disponibilité,Pareto, AMDEC).
Gestion de la prévention des risques professionnels (Pari-Maintenance). Gestion de la maintenance assistée
par ordinateur (GMAO) méthodes d'ordonnancement PERT – GANTT.

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Informatique

.
 - SolidWorks ,Multi Sim, NI ELVIS,Arduino,PSIM,LabVIEW
Projets en cours 
Création d'une éoliene à axe verticale.
Création d'un ROVER .        
  
                                            

Stagiaire

De juillet 2019 à septembre 2019 Cibat Paris

Un stage de maintenance où mes principales missions consistent à la réalisation des Plans de Continuité
d’activité (PCA) et à la proposition des modes opératoires et d’outils méthodes sur un site industriel . Je
m’occupe également de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) et j’effectue des
interventions avec les techniciens sur le site pour la mise à jour des procédures, l'aménagement des
postes de travail, la recherche de solutions pour augmenter la productivité . Intervention en cas de
défaillance technique ou de panne, pose du diagnostic, remplacement des pièces défectueuses et
réalisation des mesures correctives nécessaires.

Stagiaire

De mai 2020 à août 2020 IUT de Saint-Denis Paris

Portant sur la climatisation (création des blocs de de chauffage, d’humidification et déshumidification
sur Scilab /Xcoss et interface avec Coolproop).

Projet

De janvier 2019 à mai 2020 IUT de Saint-Denis Paris

Projet GIM’eole édition 2020  .  
Conception d’une éolienne à axe horizontal et vertical
Gestion de la planification et la budgétisation des projets pour mener à bien et rapidement des projets
d'ingénierie.
Analyse des méthodes en place , en vue de leur optimisation selon des méthodes adaptées.
 

Ingénieur en génie électrique

D'octobre 2021 à juillet 2024 ITII de Picardie Beauvais, France

Classe préparatoire aux grandes écoles

De 2020 à mai 2021 Lycée Marie Curie Nogent-sur-Oise, France

Diplôme universitaire de technologie en génie industriel et maintenance

De septembre 2018 à juin 2020 Universite sorbonne Paris

Licence 1 en Mathematiques, physique et informatique

De septembre 2017 à juin 2018 Université Assane Seck Ziguinchor, Senegal

Baccalauréat Série S2

D'octobre 2016 à juin 2017 Baccalauréat en génie industriel Diourbel, Senegal
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