
 SERGE LOÏC BONKOUNGOU 

Adresse : 820 rue Noël ; Laval, QC ; H7X 1Y1      Contact : 514-839-5695 / loicbonk@gmail.com 

Bilingue : Français et Anglais 

Formation  

 

Baccalauréat en Génie Électrique                                                                                                                                Sept 2014 – Mai 2019               

École Polytechnique de Montréal 

 

Certificat en Électricité                                                                                                                                                                              2013 

Université Aube Nouvelle (Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

 

Expériences professionnelles 

 

Stagiaire développement des appareils sans fil chez Vidéotron ltée.                                Sept 2017 - Dec 2017 & Mai 2018 - Sept 2018 

 Analyse, certification et documentation des différents appareils sans fil grâce aux tests de certification réalisés 

 Participation à la rédaction des normes et procédures de test des appareils sans fil (cellulaire, tablette, cartes USB, etc.)  

 Participation à la rédaction et à l’exécution des plans de tests (ATP) des appareils sans fil et de leurs applications logicielles  

 Résolution des problèmes techniques de niveau 3 reliés aux appareils sans fil détectés lors des tests de conformité  

 Mise à jour des logiciels, reproduction des anomalies trouvées grâce aux tests et exécution de toutes autres tâches connexes 

 

 

Connaissances techniques et informatiques 

 

Connaissances techniques   

 Formation universitaire : Manipulation d’appareils électriques de mesure, conception, soudage et assemblage de circuits 

électriques sur PCB (micro-électronique), design et simulation des grands réseaux d’énergie sur le logiciel EMTP  

 Formation ASP Construction : Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures)  

 

Connaissances informatiques  

 Formation universitaire : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, Matlab, Wireshark, Microsoft Visual studio (C ++), 

simulation de circuits sur P SPICE, LT SPICE, Matlab Simulink, Proteus, EMTP, KiCad 

 Programmation : C/C++, VHDL (programmation de FPGA), Python, programmation sur Arduino 

 Formation en ligne : HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP et MySQL (développement web) 

 

 

Expériences universitaires 

 

Étude des réseaux de communications sans fil (1G, 2G, CDMA, LTE, 4G, TCP/IP, MAC, UDP, WIFI, etc.)                     Hiver 2019 

 Problématique des réseaux sans fil, différences entre réseaux câblés et sans fil, adressage IP et routage du trafic  

 Technologies et architectures sans fil, réseaux 1G à 4G : réseaux cellulaires, réseaux maillées et réseaux ad hoc 
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Conception en équipe d’un saturateur analogique (projet intégrateur)                                                       Automne 2018 – Hiver 2019 

 Gestion de projet et réalisation d’une console analogique capable de saturer, d’améliorer la qualité du son 

 Cahier de charges, étude de faisabilité, conception, plans de tests, montage d’un prototype pour le client 

 

Modélisation, simulation des systèmes avec Matlab Simulink et programmation en C des microcontrôleurs                     Hiver 2017                                                             

 Élaborer un programme de simulation des blocs de circuits avec le logiciel Matlab Simulink 

 Savoir programmer en langage C un microcontrôleur avec les logiciels Keil uVision5, STM32CubeMX  

 

 

Conception et réalisation en équipe d’un projet de son et lumière sur lecteur audio (projet intégrateur)                            Hiver 2016 

 Analyse d’un fichier audio, réalisation et test d’un circuit électrique pour extraire le vrai son, les effets lumineux  

 Validation du cahier de charge imposé (type de filtre, fréquence de coupure, largeur de bande, filtrage audio, etc.) 

 

Programmation procédurale et orientée objet avec les logiciels Microsoft Visual studio, Qt Creator (C ++)                       Hiver 2015 

 Apprentissage théorique, exécution du code, tests de fonctionnement et conformité des programmes informatiques 

 Ajout d’une interface graphique au programme avec Qt Creator pour une visualisation plus réaliste    

 

 

Autres expériences de travail 

 

Agent au centre d'appel Énerguide informatisé pour l’organisme de service Énergie 3R                       Automne 2019 – Aujourd’hui                                                                                                           

 Gestion des appels, des renseignements des participants au programme Rénoclimat et gestion des agendas des conseillers en 

efficacité énergétique  

 

Cuisinier (chaîne de restauration rapide PFK)                                                                                                                                Été 2017                                                                    

  Accomplissement des tâches culinaires et ménagères, préparation et service des commandes des clients 

 

Aide cuisinier au BEVO Pizzeria                                                                                                                                   Été 2015 & Été 2016 

 Préparation des repas en cuisine et assistance au chef cuisinier pour le service des commandes des clients 

 

 

Implication sociale 

 

Sport : Soccer et Basketball 

Implication universitaire : Association Polydébat (débats oratoires entre étudiants, organisation de compétitions de débats oratoires) 


