
Études et Diplômes 
 

 2013-2016 : Cycle ingénieur Diplôme Eau et Génie Civil option Géotechnique et 
Construction à l’ENSIP (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers)  à 
Poitiers(86)  

 

 2010-2013 : Classes préparatoires scientifiques au Lycée Sainte Anne à Brest 
(29) 

 

 2010 : Baccalauréat série S (scientifique) option Physique et Chimie avec  
mention Assez bien à Landivisiau (29)  

 

 2008 : Attestation de la formation aux premiers secours 
 

Expériences professionnelles  
 

 Stage de 2ème année d’école d’ingénieur  en 2015 (10 semaines) :  
Technicienne en Réseaux et Voirie dans l’entreprise ING Concept à Landivisiau 
(29) 
- Apprentissage du déroulement d’un avant-projet : esquisse, plans, pièces 

administratives 
- Conception et aménagement de lotissements et de rues 
- Terrain : relevé topographique et reconnaissance des réseaux 
 

 Été de 2009 à 2014: 
- Agent horticole dans une pépinière chez Mr Hervé Coz à Plouvorn (29) 
- Employée dans un poulailler (collecte des œufs) dans l'entreprise SCEA du 

Revin à Guiclan (29) 
- Employée comme remplaçante dans une ferme laitière à EARL Cosroudour à 

Plouvorn (29) 
- Employée dans le ramassage d'échalotes à Mespaul (29) 

 

 2011/2012 : Activités ponctuelles de babysitting des enfants de 6 mois à 8 ans 
 

Compétences   
 

 Compétences relationnelles : dynamique, souriante, précise  
 

 Langues : anglais courant, espagnol (notions scolaires)  
 

 Informatique : Maîtrise du pack office 2010, Maîtrise du logiciel AUTOCAD et du 
logiciel COVADIS, notions en cours d'acquisition de Python et Matlab  
 

Activités extra-professionnelles  
  

 Associations :  
- Vice-présidente dans l’association Gala 2016 de l’ENSIP  
- Membre active du Club Théâtre de l’ENSIP en 2015 
- Membre active du Bureau des Arts à l’ENSIP en 2014 
- Membre active d’une liste du Bureau des Elèves en 2013 

 
 

 

Stage de fin d’étude d’école d’ingénieurs  
Domaine du génie civil 

du 4 avril au 25 septembre 2016 
 

 

 
 
Myriam BOULC’H 
(23 ans) 
 
Rés. Diane de Poitiers 
Bât. D, Appt n°308 
58 Route de Gençay 
86000 Poitiers 
 
06-31-89-21-06  
myriam.boulch@orange.fr  
 
Permis B avec une voiture 
 
 
 
Sports 
Danse modern-jazz 
Course à pied 
Natation 
 
Loisirs  
Théâtre, cuisine, peinture 
 
Voyages 
Porto (2015) 
Prague (2014) 
Angleterre (2013) 
Irlande (2010-2011) 
Italie (2007) 
Pays-Bas et Belgique (2005) 
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