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Formation

ECOLE POLYTECH NICE-SOPHIA
3eme année en Génie de l’eau (2021 à aujourd’hui)
Etudiante
en
3ème
année
d’ingénierie en eau qui recherche
un stage d’un mois à partir du 13
juin.

LYCEE GEORGE DE LA TOUR
Préparation aux grandes écoles BCPST (2019-2021)
LYCEE HELENE-BOUCHER
Baccalauréat Scientifique (2019)

Profil
Je suis une étudiante dans la
filière eau volontaire et curieuse
qui recherche un stage à partir
du 13 juin 20122 pour une durée
d’un mois.
Je cherche avant tout à
comprendre
comment
une
entreprise
fonctionne
et
connaître une expérience en
entreprise.

Compétences et
savoir-faire
Logiciels maîtrisés :

Expériences professionnelles
BENEVOLAT EN TANT QUE PALFRENIER SOIGNEUR
L’arche de Bouba (Janvier 2014-aout 2016)
Nettoyage des boxes entrainement des chevaux, entretient des
équipement et soins aux animaux.
ECOLE POLYTECH NICE-SOPHIA

STAGE D’AGENT ANIMALIER
SPA refuge de Thionville (février-mars 2016)
Distribution
nourriture,
soins
aux animaux
3eme
année ende
Génie
de l'eau (2021
àaujourd'hui)

et

administration des traitements.

Python, Scilab, Libre, Office, CSP
Langues : Anglais B2
Sport : Galop 3

Coordonnées
Téléphone : 0650591131
Email : andrea.dk@outlook.fr
Adresse : 322 traverse de
Fontmerle ANTIBES 06600

Centres d’intérêts
J’apprécie découvrir de nouveaux endroits ou coutumes, j’ai
voyagé en Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre et
Guadeloupe. J’aimerais étudier en Corée du Sud pendant une
période de 6 mois à partir de janvier 2023.
Je me soucie de l’environnement et des problèmes sociaux, je
fais actuellement partie du Bureau Humanitaire et
Environnement
à Polytech
où j’effectue des missions comme
ECOLE
POLYTECH
NICE-SOPHIA
récolter des fonds pour lutter contre le Cancer du sein ou le
Téléthon.
J’aime dessiner depuis toujours, je pratique le digital painting. De
plus je
suis en
actuellement
la responsable
du pôle dessin du
3eme
année
Génie de l'eau
(2021 àaujourd'hui)
Bureau Des Arts à Polytech.
J’ai un bon contact avec les animaux, j’ai grandi avec chiens,
chats et chevaux et j’aime m’occuper d’autrui.

