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Etudiant en BTSA Viticulture et
Œnologie
29 ans
Permis B
Détenteur du PSC1

EDUTER CNPR AgroSup Dijon – BTSA Viticulture et Oenologie
2019 - 2021

CONTACT
TÉLÉPHONE :
06.36.15.51.75
Lieu-dit Millac
24370 Peyrillac-et-Millac
E-MAIL :
Vincentbruno2a@gmail.com

LOISIRS
Musique / Batterie
Cinéma
Sport / Boxe
Voyages

Collège Porto-Vecchio II
2009 – Baccalauréat littéraire spécialité cinéma audio-visuel option
musique

PARCOURS PROFESSIONNEL
Bimedia – Cadre commercial
Avril 2017 – Novembre 2019
Responsable
d’un
secteur
comprenant
5
départements,
développement commercial et mise en place de contrats
Ecoles maternelles de Porto-Vecchio – Intervenant et animateur musical
Septembre 2014 – Février 2017
Animateur dans le cadre du développement des nouvelles activités
périscolaires
Inspection académique de Corse du sud – Assistant de vie scolaire
individuel auprès d’enfants handicapés
Septembre 2012 – Août 2014
Suivi scolaire auprès d’enfants souffrant d’un handicap en école
primaire
Centre d’Activités Culturelles et de Loisirs Porto-Vecchio – Professeur de
batterie
Septembre 2011 – Février 2017
Enseignement de la batterie, du solfège et initiation musicale
Manutention – Animateur - Musicien
Etés 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Mise en rayon en grande surface, assistant lors d’une tournée musicale,
stage pratique BAFA, animateur au CLSH de Porto-Vecchio

COMPÉTENCES
Langue - Anglais
Prise d'initiative
Organisation
Pédagogie
Travail en équipe

90%
75%
80%
100%
100%

Vincent Bruno

Fait a Millac

Lieux dit Millac

Le 29/01/2020

24370 Peyrillac et Millac
06.36.15.51.75
vincentbruno2a@gmail.com

Objet : Candidature au poste de stagiaire au sein d’une exploitation viti-vinicole.

Madame, Monsieur,

Étant étudiant en BTSA viticulture et œnologie je souhaiterais m’inscrire par le biais de ce stage
dans une démarche de savoir-faire et d’authenticité. En effet, l’approche du métier et du terroir tel
que vous le pratiquez dans le haut-médoc serait pour moi l’occasion d’apprendre auprès de ce qui se
fait de mieux dans un profond respect du produit ainsi que du patrimoine viticole.
Moi-même étant fortement intéressé par la pratique de la viticulture, j’aurais à cœur de
prouver ma motivation et mon sérieux. Je réalise la chance que ce pourrait être pour moi de suivre
l’enseignement d’une maison se distinguant par un niveau d’exigence plus que certain.
Concernant les modalités du stage : il se déroulerait sur une période de 12 semaines durant
toute l’année 2020 et se diviserait en deux parties.
La première partie concernerait une étude technique sur un thème viticole ou vinicole. Quant
à la seconde partie il s’agirait d’apprendre à piloter une entreprise viticole. Afin de mener à bien mon
stage il me sera demandé de répondre à une problématique mise en place avec l’aide de mon maître
de stage afin de rédiger deux rapports de stage.
Il serait intéressant pour moi d’avoir la possibilité d’effectuer mes semaines de stage tout au
long de l’année afin d’assister et d’apprendre durant les différents processus de l’élaboration d’un vin,
de la vigne jusqu’au chai. Toutefois, je saurais m’adapter à vos disponibilités et ferais selon vos
directives.

Dans l’attente d’un retour de votre part, je reste à votre disposition pour toute demande
d’entretien.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

