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21 ans
Né le 24/11/1999

Elève Ingénieur en Agronomie et Agro-Industries
Spécialisé en Agroécologie, Sols, Eaux et Territoires.
Candidature Stage Assistant Ingénieur dans la Gestion de l’Eau

Disponible 3 mois à partir du 24 Mai 2021

Formation
2017 - 2022

UniLaSalle campus de Beauvais.
 Elève Ingénieur en Agronomie et Agro-Industries.
 2019 - Semestre d’étude à l’Université de De La Salle Bajío à León, Mexique, spécialité
environnement.
 Principaux cours lors du semestre : Agriculture protégée, agroécologie, apiculture.
 Spécialisation lors de la 4ème année : Agroécologie, Sols, Eaux et Territoires.
Principaux cours : Hydrologie du bassin versant, qualité de l’eau, méthodes d’échantillonnage,
écologie des populations et des communautés.

2017

Bac S, spécialité Sciences et Vie de la Terre (Mention bien), Lycée Notre-Dame Providence, Enghienles-Bains (95)

Expériences professionnelles
Stages
2018
(1 mois)

2020

EARL Gillois Corvoisier, Exploitation agricole, deux associés et un salarié, Mordelles (35).
Stage d’observation permettant de comprendre le fonctionnement d’une exploitation
agricole en polyculture-élevage.
 Réalisation de la traite (60 vaches).
 Alimentation des vaches et des veaux.
EARL Aubin de la sauvagère, Exploitation agricole, un gérant, Le Fidelaire (27).
Stage ouvrier durant la période des moissons et du semis du colza.
 Conduite d’un tracteur pour le déchaumage.
 Entretien des clôtures des parcelles.
Projet académique

2020

Projet : Analyse de la qualité et l’état du Thérain et de ses affluents via la méthode MDHR (Méthode
de diagnostic hydrobiologique rapide sur cailloux). En relation avec le SIVT (Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Thérain dans l’Oise).
 Etude sur 27 sites différents, prélèvement des échantillons suivant la méthode MDHR, tri des
échantillons et identification des macro-invertébrés jusqu’au genre.
Autres compétences
Langues
Anglais
Opérationnel (800 au TOEIC en Septembre 2020)
Espagnol
Courant – Réalisation de séjours, en Espagne de deux ans (2002-2004) et au Mexique
d’un an (2009-2010).
Informatique Maîtrise du Pack Office, logiciel R (interface RStudio)
Centres d’intérêt
Sport : Basket-ball  Pratiqué depuis 12 ans. Loisirs : Photographie animalière, Pêche (en Dordogne), Scoutisme.

