Jean-Baptiste FEVRIER
22 ans
10, rue Yitzhak Rabin
94270 Kremlin-Bicêtre
Tel : 06-58-69-59-41
Mail : jean-baptiste.fevrier@agroparistech.fr
Permis B

Étudiant ingénieur AgroParisTech
Recherche un stage d’assistant ingénieur de 3 mois entre juin et août
Formation Générale :
2018 – 2019 : AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, 2ème année
Domaine “Production, filières et territoire pour le développement durable“
2017 – 2018 : 1ère année, école d’ingénieur AgroParisTech
2014 – 2017 : Classe préparatoire TB (Technologie Biologie)
2014 : Baccalauréat série STAV (Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant) (Mention Bien)

Expériences professionnelles :

Ø Emplois :
2017-2018 :
(8 mois)

Salarié le week-end à la ferme expérimentale d’AgroParisTech
Missions :Réalisation de la traite de 170 vaches, animation commerciale et vente des produit
de la ferme.

2017 et 2018 : Dispatcheur au CHU de Rennes (35)
(2 mois)
Missions : Coordination des transports sanitaires de l’hôpital de Rennes, Organisation des
transports de greffe
2016 :
(2 mois)

Coursier au CHU de Rennes
Missions : Transport urgent de sang, matériel de laboratoire ou échantillons biologiques vers
les différents sites de l’hôpital de Rennes voire du Grand Ouest

2015 :
(2 mois)

Agent de quai intérimaire dans l’usine de transformation de viande « Maitre Jacques »
Missions : Tri de colis, étiquetage, palletisation, chargement/déchargement de camions

2013-2014 :
(1 an)

Vendeur en rôtisserie sur un marché
Missions : Préparation, cuisson et vente de poulets

Ø Stages :
2018 :
(2 sem)

Participation au salon international de l’agriculture sur le stand Savéol
Accueil et renseignement des visiteurs sur les activités de Savéol, vente des produits

2018 :
(1 mois)

Stage en exploitation maraichère biologique “Le p’tit panier bio » dans le bassin d’Arcachon
Travaux quotidiens du maraicher, réalisation d’un diagnostic économique de l’exploitation

2013 :
(3 sem)

Stage d’observation au service Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Etude de la gestion et de la protection des orchidées sauvages sur le site des fours à chaux de
Lormandière à Chartres de Bretagne

2013 :
(2 sem)

Stage d’observation au service voies navigables de la région Bretagne
Etude de la gestion et de la réfection des berges du canal d’Ille-et-Rance

Compétences :
Langues : Anglais, Espagnol : Niveau scolaire
Informatique : Word, Excel, Power Point, Python, R

Centre d’intérêts : Théâtre (15 ans), randonnée, naturalisme
Vie associative : Vice-Président de l’association AgroSIA (organisation et gestion de la participation de 450
étudiants AgroParisTech au Salon International de l’Agriculture)

