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Je suis actuellement à la recherche d’un stage assistant ingénieur de 14-20 semaines 

 

Je suis un étudiant de 4ème d’une école d’ingénieurs généralistes. Grâce à mes études et à mes 6 jobs 

d’été, je sais travailler en équipe, présenter son travail et je suis sérieux et capable de m’adapter. 

  

Scolarité 

2017-2020 : Prépa intégrée ENIB (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest) 

2014-2017 : Série Scientifique, section Anglais euro, Lycée Bertrand d'Argentré, Vitré 

  

Compétences 

Permis B 

2018 : Caces catégorie 1 (transpalettes) 

2017 : SST  

2013 : Formation aux Premiers Secours PSC1 

Informatique : Bases de Java, C, C++, Python, VHDL, UML 

Electronique : circuits de base; traitement et analyse du signal; structure et programmation sur 

microprocesseurs 

Mécatronique : bases des systèmes automatisés, IHM et CAO (Catia); cinématique, asservissement 

 

Expériences professionnelles 
- Juin-Juillet 2020: Employé d’entretien, recyclage - Base Intermarché, Erbrée 

- Juin-Août 2019 : Housekeeper - Marco Polo Hostel, San Giljan, Malte 

- Janvier-Février 2019 : Stage ouvrier en logistique - ZF Autocruise, Plouzané 

- Juin-Août 2018 : Employé de magasinage - Base Intermarché, Argentré-du-Plessis 

- Juillet-Août 2017 : Opérateur de fabrication - Saveurs Cristal, Le Pertre 

- Fin mai à Octobre 2016 (vacances et week-ends) : grilladin + plongeur - Arthur et Malo, self-

restaurant autoroutier, Erbrée 

- Fin Juin-Août 2015 : cueilleur de fruits - Passion Rouge, Brielles 

       

Langues 
- Anglais : bon 

- Allemand : scolaire 

2019 : Séjour et travail dans une auberge de jeunesse maltaise pendant 6 semaines 

     2017 : Séjour Linguistique d’une semaine dans une famille anglaise  

2014 : Séjour Linguistique d'une semaine en Allemagne en échange scolaire 

 

Loisirs 
- Création d’une application Android, d’un site web en projet scolaire 

- Guitare depuis 2008 

- Aime faire du Volley, du tennis, de la guitare, lire, dessiner 
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