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Summary
Ingénieur en IA et application certifié avec plus de 5 ans de logiciel de conception. En tant qu'ingénieur
d'application, j ai développer et coordonner des applications de mobilité d'entreprise et grand public et en tant
qu'ingénieur certifié en IA (intelligence artificielle), je me suis spécialisé dans la planification , la mise en œuvre et
le conseil aux clients sur la façon d'intégrer les machines et l'intelligence logicielle dans leurs organisations.
Mes compétences :
- Expert en applications mobiles pour différentes plates-formes Native / Hybrid
- CLOUD Framework expérimenté: certifié AWS, firebase, Azure
- Architecte en intelligence artificielle
- Praticien AGILE / SAFE AGILE / SCRUM
Secteur d'activité: Télécommunication, Transport, Santé, Ventes et Communication
 
Publication :
http://independent.academia.edu/sergeitieAlexandrekoneDossongui
Portfolio:
https://www.skdossongui.com

Experience
Senior Digital Integration Engineer
Accenture
Aug 2018 - Present (2 years 6 months +)
Client: Southern & Wine, Bose, TWC (personnel du Texas)
Fournir une expertise au client d Accenture sur la conception, l'intégration et la mise en œuvre de
solutions mobiles et d'IA dans leur organisation
- BOSE
-SOUTHERWIINE
-TEXAS WORKFORCE

Senior Application Engineer (IOS) - Contractor
CenturyLink
Apr 2018 - Aug 2018 (5 months)
Travail sur l'implémentation de l'application native Centurylink (TexExpert) utilisée par le technicien sur
le terrain

Application Engineer
Capgemini
Nov 2016 - Apr 2018 (1 year 6 months)
A travaillé comme consultant pour Sogeti Capgemini pour
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- Blue Cross and Blue Shield of Kansas City : (BCBKC) USA, Mai 2017 - Avril 2018: Examen et analyse
du système en place.J'ai également mis en œuvre le déploiement continu automatisé et l'intégration
d'une nouvelle fonctionnalité.
 
- BNSF, Kansas City USA, décembre 2016 - mai 2017: La tâche principale était de concevoir et de
fournir un système de pointe utilisé pour automatiser les tests de leur plate-forme Web et mobile.

IOS Developer | ILEAPS
K & K Analytics, LLC under Searchlight Performance Assessment
Jul 2015 - Dec 2016 (1 year 6 months)
Développer la solution Mobile IOS ILEAPS utilisée par l'entreprise pour coordonner les interventions
d'urgence pour l'université

Research Design Enginneer| PAQ: Preamble Assisted Equalization for
Aeronautical Telemetry (PAQ)
United States Department of Defense
Mar 2013 - Dec 2016 (3 years 10 months)
- a travaillé sur la conception d'un décodeur de réseau de radiocommunication adaptatif qui utilise
l'algorithme d'apprentissage automatique et la théorie du système de signal pour transmettre des
données en temps réel pendant le vol. L'adaptateur a été testé en vol à Edward Air Force Base en
2016:
http://independent.academia.edu/sergeitieAlexandrekoneDossongui
-Présenté un document de recherche à:
- Conférence sur les sciences et systèmes de l'information (CISS)
- Conférence internationale de test IEEE (ITC)

iOS Developer
CodePath
Jan 2014 - Mar 2015 (1 year 3 months)
- impliquer dans la conception et le développement de l'application IOS en utilisant premiere version de
Swift et Objective C

Education
MIT Sloan School of Management
AI Certification, Information Technology
2019 - 2019

Morgan State University
Master's degree, Computer Engineering
2015 - 2018

Morgan State University
Bachelor's degree, Electrical, Electronics RF Engineering
2012 - 2014
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Graduated with Honors
Dean List

Montgomery College
Associate's degree, Electrical Engineering
2010 - 2012

Licenses & Certifications
AWS Certified - Amazon Web Services (AWS)
Issued Feb 2017 - Expires Feb 2020
AWS-ADEV-9200

Artificial Intelligence: Implication for Business Strategy - MIT Sloan School of
Management
14260351

Skills
C++   •   Programming   •   Matlab   •   PowerPoint   •   C   •   Research   •   HTML5   •   Java Basic   •   Testing   • 
  AngularJS

Honors & Awards
Dean List 2015 - Morgan State University - School of Engineering
May 2016

Dean List 2014 - Morgan State University - School of Engineering
May 2015

1st place 2017 DevOps Hackathon - Sogeti
Jul 2017
Gagnant de la 1ère place au Global Sogeti Devops Hackathon 2017 pour le développement d'une
plateforme de soins de santé Blockchain. Michael Binggeli et moi avons travaillé sur la création
d'une application qui fournit une plate-forme pour la gestion et la distribution sécurisées des dossiers
médicaux pour le secteur de la santé en utilisant la technologie combinant la blockchain et la plate-
forme de bot.
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