Yorrick Barnay
Business developer & Ingénieur Génie Logiciel
“Titulaire d’une double compétence et polyglotte, la vente des produits ou
des services innovants sur des marchés mondiaux est à la fois mon
savoir-faire et ma priorité “
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Nationalité française
23 ans

Contact
06 62 17 77 28
yorrick.barnay@gmail.com

Langues
Anglais avancé
975/990 au TOEIC
Espagnol intermédiaire
Malaisien débutant
Notions de Japonais

Compétences
Maitrisées
Architecture logicielle
Programmation logicielle
En cours d’acquisition
Techniques commerciales
Business &
project management
Stratégie &
marketing industriel
Bid management
Droit des affaires

Intérêts
Sports
Escrime
Boxe thaïlandaise

2018 - 2019
Next’Port - International
Ingénieur d’Affaires Industrielles
Accompagnement personnalisé aux entreprises souhaitant exporter leurs activités
Elaboration de business plan, prospection de nouveaux clients et ventes,
développement et implantation de filiale à l’étranger - Voyages d’affaires

2016 - 2018
Naval Group - Ile-de-France
Concepteur-Développeur sur le Combat Management System SETIS
Spécification logicielle, conception logicielle, développement, suivi d’intégration
continue, et support des éléments logiciels suite à leur déploiement

2016 - 6 mois
Rockwell Collins France - Toulouse
Stagiaire R&T - Intégration de drones dans l’espace aérien civil
Etudes avant-projet, spécification, conception, et développement d’un prototype logiciel
de station au sol pour systèmes de drones RPAS permettant la simulation de situations
de risque de collision, et l’optimisation de la prise de décision de l’opérateur

2015 - 4 mois
Assystem - Ile-de-France
Stagiaire R&D - Ville du futur et mobilité urbaine motorisée
Modélisation du comportement dynamique d’un véhicule innovant, élaboration et
implémentation de lois de commandes des actionneurs
Participation à la conception d’un prototype à échelle réduite

Août 2012
Armée de terre - 53ème régiment de Transmission
Préparation Militaire Supérieure
Enseignements magistraux à propos du rôle des armées, du droit des conflits armés, de
la topographie, des tactiques de combat
Activités terrains telles que la formation au maniement du FAMAS et l’initiation au tir,
parcours commando, exercices de combat

FORMATION
2018 - 2019

INSA Toulouse - Mastère Spécialisé Ingénieur d’Affaires Industrielles - Titre 1
Inscrit au RNCP

2011 - 2016

INSA Toulouse - Ingénieur Génie Logiciel - Systèmes embarqués critiques - Titre 1

2013 - 2014

Échanges universitaires
Semestre 1 - Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaisie
Semestre 2 - University of Tokushima, Tokushima, Japon

ASSOCIATIF
2015 - 2016

Président et fondateur de l’association des étudiants du
Département Génie Électrique et Informatique

2015 - 1 an

Chargé de prospection et suivi de clientèle bénévole au sein de l’équipe organisatrice du
forum étudiant INSA Entreprises

2012 - 2013

Président d’une association humanitaire étudiante de 40 membres
Tuteur d’un groupe de 12 lycéens - Programme Égalité des chances

