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Permis B, nationalité française, célibataire 

Recherche un stage, de fin d’études d’ingénieur, de six mois, dans le domaine de l'environnement et 

de l’industrie à partir de Mars 2016. 

Compétences 

• Méthodes analytiques de mesures de la pollution 

• Normalisation et systèmes de management environnemental 

• Procédés de traitement (air, eau, sol, déchets) 

• Formation en Hygiène et Sécurité, en secourisme du travail SST 

• Maîtrise du Pack Office. Initiation à SolidWorks, Java, Linux ; niveau intermédiaire 

 

Formation 

Octobre 2015-Février 2016 : Université technologique de Wroclaw, en Pologne. Faculté d’ingénierie 

de l’environnement.  

Septembre 2013 - Septembre 2016: Elève-ingénieur Ecole Mines-Douai, une grande école 

d’ingénieure française. Majeur : Environnement et Industrie. 

2010-2013 : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles : Lycées Dumont d'Urville (83) et Thiers (13). 

2010: Lycée Maintenon, Hyères les Palmiers (83), Baccalauréat scientifique. 

Expérience professionnelle et associative 

Mai - Septembre 2015 : Stage Ingénieur-adjoint –Kerry Flavours Grasse (06) : Aide à l’obtention de la 

certification ISO 14001. Application de la veille réglementaire SEVESO à une ICPE. 

Mai – Août 2014 : Stage technicien - Centre Veolia Eau de La Garde (83) : Cartographier la recherche 

de fuites des fontainiers, maîtriser le logiciel Gpreau, faire la correspondance entre les fontainiers et 

le service de planification du centre. 

2013-2014 : 7 mois, Pôle Junior Entreprise : Pôle communication. Organisation de soirées à Mines 

Douai. Promotion de l’association auprès des élèves de l’école. 

2013-2014 : 7 mois, dans le cadre du projet de première année : Trésorier de l’association Illumines. 

Gestion des comptes de l’association Illumines. Le projet Illumines consiste à organiser un festival de 

court-métrage ouvert aux écoles d’audiovisuel, aux lycées, au grand public et à l’international en 

mars 2014. 

Langues 

Anglais (TOEIC : 875, niveau C1, courant), Espagnol (CLES 1, niveau B2, courant), Chinois (niveau A1, 

débutant). 

Centres d'intérêts 

Sports : Pratique régulière du jogging. 

Théâtre : Membre des cours de Théâtre dans les compagnies la boule de cristal, et au théâtre 

Massenet à Lille (2013-2015). 


