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Efficace, consciencieux et possédant un bon esprit de
collaboration, je suis actuellement en 4ème année d’école d’ingénieur
dans le domaine de l’eau. Ayant une forte appétence pour la gestion
des rivières et l’hydraulique, je suis à la recherche d’une
entreprise pour effectuer un stage dans ces domaines à partir de
juin 2021.
FORMATIONS
Septembre 2018 - Aujourd’hui – Polytech Montpellier, Sciences et
Technologies de L’Eau, Montpellier
Hydraulique en charge, Hydraulique à surface libre, Mécanique des fluides, Gestion
des rivières, Ecologie, Hydrobiologie continentale, Hydrologie, Traitement et
épuration, Qualité des eaux…
Septembre 2016 - Juin 2018 – Polytech Marseille, Parcours des écoles
d’ingénieur Polytech, Marseille
Cycle préparatoire intégré scientifique
Juillet 2016 – Baccalauréat Scientifique Mention Très Bien
Lycée Alphonse Daudet, Nîmes

Compétences
Informatique : Microsoft Excel (maitrisé),
Microsoft Access (initié), VBA (confirmé),
Rstudio (confirmé), Isis (initié), Epanet (initié)
Qgis (initié)

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : autonome, TOEIC 875/990
Italien : avancé, famille Italienne

Centres d’intérêts
Musique : Pratique de la guitare depuis
15 ans, dont 8 ans au sein de l’école Chorus
Nîmes. 1h/semaine de musique en
groupe puis 2 représentations sur
scène par an

Sports : - Football depuis 8 ans, en
loisir et au sein de l’équipe Polytech
- Canoë/kayak depuis 13 ans dont 7 au
sein du CKCN (club de Nîmes), champion
du Gard minimes en canoë slalom
- Volley-Ball depuis 6 ans au sein de
l’association sportive du lycée
(championnat départemental) puis au sein
de l’équipe Polytech
- Vélo comme moyen de déplacement
depuis 8 ans, vélo de route depuis 2 ans
en individuel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Etés 2018 à 2020 – Emploi saisonnier durant trois mois, Natu’Rando,
Remoulins
Entreprise de location de canoës et de vélos
•
Accueil des clients
•
Transport des clients en minibus
Travail physique, volume horaire important (>10h/j, >20j/m), travail en équipe
Juin 2017 – Stage de découverte de l’entreprise, BRL Ingénierie, Nîmes
•
Etude d’impact d’éoliens offshore dans le golfe du Lion
•
Redimensionnement d’une passe à poissons, traitement de données
•
Mesures de débit sur le Gardon
Autonomie, communication avec le tuteur, travail en binôme sur le terrain
2015 - 2018 – Cours à domicile de Maths et de Physique, Nîmes-Montpellier

EXPERIENCES ASSOCIATIVES
Septembre 2017 - juin 2018 – Responsable communication Poly’x-games,
BDS Polytech Marseille, Marseille
•
Présenter l’évènement, motiver à l’inscription, informer les participants et
communiquer après l’évènement
Travail en équipe, prise de décision, communication digitale, ténacité
Avril 2020 - Mars 2021 – Responsable d’évènements du réseau Polytech,
BDE Polytech Montpellier, Montpellier
•
Organisation de deux évènements sportifs entre les 15 écoles du réseau
Polytech
Gestion de projets, travail en équipe, répartition des tâches, cohésion

