Phanuel AGBENU

agbenuphanuel@yahoo.com
0749406212

Data Scientist

46 west campus rue de la reux, saint
barthélemy d'Anjou

Curieux et passionné par les données, j’aime leur
donner du sens et les voir impacter le réel. Ce qui
me donne une forte volonté de travailler et
d’apprendre tant concernant le monde du Data.
Je recherche une alternance pour mon Master2
avec un rythme de 2 semaines en entreprise et
2 semaines a l'université et à temps plein à
partir de ﬁn janvier.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES

linkedin.com/in/yao-phanuel-agbenu423b8217a

COMPÉTENCES

DÉVELOPPEUR D’APPLICATION
DASHMAKE-Togo

Machine Learning

02/2019 - 05/2019,

Séries Temporelles

Data Mining
PL/SQL

R

SAS

missions

Développement de la partie back-end d'une application web de gestion
bancaire.

Python

Gestion de deux types de compte (épargne et courant).

Spark

Java

JavaScript

Agile SCRUM

MongoDB

UML

Rigueur

Opérations de versement ou de retrait sur les deux types de compte.
En utilisant le Framework angular- js et node-js connecter avec une base
de données no SQL en utilisant la technologie Mongo.

Sociable

Travailler en équipe

Bonne communication

Contact: Référence disponible sur demande.

DATA ANALYST
TOGOCELL-Togo

PROJETS PERSONNELS

06/2018 - 10/2018,

API Airtable (04/2021 - Present)

missions

Modélisation pour bâtir des outils de prédiction de churn ou des
clusters.
Mise en forme de documents de synthèse et de présentation des
résultats obtenus aux équipes Marketing et aux canaux de vente.
Mise en production des modèles construits pour permettre leur
utilisation dans les campagnes CRM.

PARCOURS UNIVERSITAIRE
Master 1 en ingénierie de la décision et big data
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST ANGERS
09/2020 - 05/2021,

Créer un API pour connecter un data frame python à
airtable (une application de gestion de données comme
Excel).

Gestion relevée (07/2020 - 10/2020)
Création d'une application java pour la gestion des
relevées des notes d'une université.

LANGUES
Anglais

Français

Cours

Analyse et modélisation
statistique.

Statistique et data Science.

Optimisation Combinatoire.

Méthodologie et gestion de
projet.

Ewe

Licence en MIASHS
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST ANGERS
09/2019 - 06/2020,
Cours

CENTRES D’ INTERETS
Football

Golf (Débutant)

Recherche opérationnelle.

Analyse des données et les
statistiques.

Bandes dessinées (Manga et Marvel)

Gestion ﬁnancière.

organisation des entreprise.

Lecture(Autobiographie)

Musique(Jazz)

