PAULINE DUHAMEL





N°2 CR 19, St Jean de la Neuville, 76210
06.12.95.54.32
23 ans, permis B, véhiculé
duhamel.p@laposte.net

OBJET : candidature spontanée
Ayant eu l’obtention du diplôme du brevet de technicien supérieur dans la gestion et la maîtrise de
l'eau, je suis très motivée à trouver un emploi dans ce secteur, c'est pour cela que je sollicite votre
structure afin de mettre en pratique les connaissances acquises et d'approfondir ces connaissances
dans ce domaine.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016–2017

18 semaines de stage au sein du Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement du Sud de l’Eure
(SEPASE) à Breteuil/Iton
Missions eau potable : relèves et changements de compteurs, recherches et réparations de fuites,
poses de canalisations, contrôles métrologiques forages & réservoirs, animations
Missions eau usée : analyses STEP en laboratoire, réhabilitation d’ouvrages et du réseau
Travail en équipe, autonomie, technicité

05/2015

4 semaines de stage au sein de l’association Aquacaux à Octeville/Mer(76)
Ferme marine et pédagogique,
Missions effectuées : animations enfants sur le cycle de l’eau + falaises, recherche et classification
d’insectes, comptage d’espèces florales, nettoyage bacs à turbo

03/2015

Mission temporaire effectué à la pharmacie des Tisserands à Bolbec (76)
Missions effectuées : gestion de l’automate, rangements des produits, élaboration des vitrines
Approche du monde du travail, maîtrise de l’automate, relationnelle

12/2012
03/2013
05/2013

4 semaines de stage infirmière au sein de la clinique Tous vents à Lillebonne (76) ; 1 semaine de
stage au sein d’une maison de retraite (EHPAD) à Bolbec (76) et 2 semaines de stage au sein d’un
centre spécialisé (IMS) à Bolbec (76)
Missions effectuées : soins médicaux, service anesthésie, chirurgie-ambulatoire, nettoyage,
préparation des plateaux repas, activités diverses au centre spécialisé

FORMATIONS
2015/2018 :

obtention du diplôme du brevet de technicien supérieur dans la gestion et
maîtrise de l’eau (BTS GEMEAU) au Robillard (Calvados)

2014 :

en cours d'obtention du certificat de l'institut de formation assistante
vétérinaire (par correspondance)

2013 :

préparation au concours en école d'infirmière (Rouen)

2012 :

Baccalauréat section économiques et sociales (Lillebonne)

COMPETENCES & LOISIRS
Langues : ANGLAIS et ESPAGNOLE niveau B2 (parlé et écrit)
Informatiques : maîtrise Autocad, QGIS, Porteau, Epanet,Excel, Word et Power-Point
Loisirs : Tennis, Plongé (niveau 1), voyage Ile de la Réunion, participation occasionnelle à l’association
du Chênes d’Allouville

