
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

    

 

  

 

Pratique du football en club 
pendant 12 ans  
5 ans en tant que capitaine 
Club Sportif Sablons Gazonfier 
 
Pratique de sport en loisir 

(footing,  basketball,…) 

 
Membre du BDE STID 

(organisation d’un week-en 

d’intégration, soirées diverses, 

relation avec des entreprises 
avec partenariat, communication 

des differents évènements) 

 
BENDER  
Julien 
19 ans 
 

06 22 94 24 96 

 
julien.bender@outlook.fr 
 

2, impasse Bernard Lyot 
72100 Le Mans 

FORMATIONS ET COMPETENCES 

DIPLOMES 

 

DIPLOMES 

 

Julien BENDER  
  21 ans 

CONTACT 
 

 

 

 

2015 – 2018  DUT Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 
- Logiciels statistiques : SAS, Statistica, R 
- Langage informatique : VB.net, VBA, C# 
- Outils bureautiques : Word, excel, PPT, HTML, PHP 
- Gestionnaire de base de données : Oracle, Access 
- Aptitude à utiliser différentes méthodes statistiques 

  

2013 – 2015  Baccalauréat S (Mathématiques), mention AB 

          Lycée Marguerite Yourcenar, Le Mans 
 

 

EXPERIENCES EXPERIENCES 

STAGE STAGE 

Avril – Juin 2017  Etude statistique pour la CPAM de la Sarthe  

Saisie et exploitation de questionnaires de satisfaction au sein du service prévention 

 Saisie de 7 questionnaires différents (1400 unités)  

 Création de masques de saisie (programmation VBA) 

 Statistiques descriptives 

 Présentation des résultats au sein de l’organisme 

 Rédaction d’un rapport, soutenance avec les professeurs et les professionnels 

 

Aout 2015 & Juillet 2016  Agent d’exploitation  

CENOVIA PARK  Le Mans (72) 

 Nettoyage de parking à l’aide d’un kärcher et peinture en bâtiment 

 Optimisation du temps de travail, dynamisme 
 

Juillet et Aout 2017  Monteur de meuble  
SOFAME Sargés les Le Mans (72) 

 Montage de meubles, préparation de commandes 

 Assistanat menuiserie, peinture, soudure… 
 

 

Février – Juin 2016  Etude statistique pour l’association clim’action  

Définition et caractérisation du changement climatique à l’échelle de la France 

 Études en équipe projet - Rôle de chef de projet 

 Réalisation d’une application web avec Rtusdio (package shiny) 

 Etudes statistiques sur la météorologie dans 10 villes de France (Rstudio, excel) 

 Démontrer un changement climatique 

 Réalisation d’infographies et d’un poster de vulgarisation 

 Rédaction d’un rapport, soutenance avec les professeurs et les professionnels 

Septembre – Mars 2017/18  Etude d’une base de données bancaire 

Nettoyage d’une base de données et scorring pour cibler des clients 

 Nettoyage de la base de données (SAS) 

 Elaboration de table permettant l’analyse 

 Première étude statistique 

 Mise en place d’une PCA pour cibler des clients (SPAD 09) 

 

  

 
  Football 
Club Sportif Sablons 
Gazonfier, Le Mans 
Pratique pendant 12 ans 
dont 5 ans en tant que 
capitaine  
 
  Membre du Bureau Des 
Étudiants STID Vannes 
Organisation d’évènements 

(week-end d’intégration, 
animations, soirées,…) 
Gestion du budget  

Gestion de la communication 

Recherche de partenariats 
 

 

 
  Carpe Noctem 
Festival de musique 

Installation et rangement du lieu 

Gestion du stand restauration 

(2016) 

Gestion du stand boisson (2017) 

 LOISIRS 
 

 LOISIRS 

PROJETS PROJETS 

 BENEVOLAT 
 

FORMATION  
 

 LOISIRS 

LANGUES 
 
  Anglais 
7 ans niveau scolaire 
3 ans niveau universitaire 

Vocabulaire statistique et 
informatique 

3 mois en stage dans une 
entreprise Irlandaise (Dublin) 
  Allemand 
5 ans niveau scolaire 

 

Avril – Juillet 2018  Gestion de données, Viatel, Dublin, Irelande  
Gestion d’une base de données et création d’une application de visualisation 

 Collecte de données à partir d’autre base SQL et open source 

 Création d’une application de visualisation de données spatiale 

 Création de carte réactive 

 Gestion de base de données 

 


