2020
ÉLÈVE-INGÉNIEURE AGRONOME EN 3E ANNÉE
ISTOM, école supérieure d'agro-développement international
- Cursus en 5 ans, à Angers
- Erasmus réalisé en 2020 à Granada, Espagne, spécialisé dans les
sciences environnementales.

2017
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE, MENTION TRÈS BIEN
Lycée francais des Mascareignes, Moka, Ile Maurice
- Spécialité Mathématiques
- Section Européenne Anglais
- Option latin

ÉLÈVE-INGÉNIEURE
AGRONOME EN 3E ANNÉE
Française, née au Zimbabwe
23/10/1999. Scolarité au Ghana, Sénégal, Ile
Maurice.
Permis B depuis 2018

2019 - 7 semaines - FRANCE
OUVRIÈRE AGRICOLE, DOMAINE LÉON BARRAL
Lenthéric, 34 480

Actuellement élève à l'ISTOM, école d'ingénieur en
agro-développement 'international, je dois réaliser
un stage conventionné de 10 à 12 semaines entre
juin et septembre 2020. Je suis à la recherche d'une
entreprise ou exploitation agricole en France ou
dans l'espace Schengen.

- Immersion dans la gestion du domaine viticole biologique et conduit en
permaculture
- Réalisation de travaux en équipe avec les ouvriers agricoles
- Conduite de troupeaux bovins et porcins

2018 - 3 semaines - THAILANDE
VOLONTAIRE, SAHAINAN ORGANIC PERMACULURE
FARM
Province de Nan, Thailande Nord
- Conduite d'une ferme permaculturelle en climat tropical
- Vie en communauté au sein de la ferme avec d'autres volontaires
- Découverte et mise en pratique de techniques locales ancestrales
- Participation à une formation théorique à la permaculture

• Surf et kitesurf
• Dance et yoga
• Natation
• Catamaran
• Escalade

Derniers voyages:
Madagascar
Hongrie, Croatie et
Monténégro
Grèce

Tél : +33.6.60.43.40.83
Mail : oriane.girard@yahoo.fr
Adresse : 824 route de Saint Canadet,
Venelles, 13 770

PROFESSIONNELLES :
- Maitrise du Pack Office
- Linguistiques :
Anglais, Niveau B2 (3 séjours linguistiques en Angleterre) IELTS
6.5/9 (2017)
Espagnol, Niveau B1 (Erasmus en Espagne, 2020)
Créole mauricien, niveau élémentaire
PERSONNELLES :
- Ouverture d'esprit
- Autonomie
- Organisation

Oriane Girard-Reydet,
824, route de Saint Canadet
13770 VENELLES
Tel : 06 60 43 40 83
Mail : oriane.girard@yahoo.fr

CIVB
accueil@vins-bordeaux.fr
civb@vins-bordeaux.fr
Service de demandes de stages
1, cours du 30 juillet
33000 BORDEAUX
Venelles, le 08 mai 2020

Objet : Demande de stage niveau technicien, été 2020
Pièce jointe : CV

Madame, Monsieur,
Je me permets de prendre contact avec vous sur les recommandations de Madame
Christiane Renon (SCIA René Renon) qui a une exploitation familiale (château Charmant, château La
Galiane, Margaux à SOUSSANS et que ma famille connait de longue date.
Peut-être pourriez-vous m’orienter vers une société qui voudrait me recevoir comme
stagiaire 10 à 12 semaines entre juin et septembre 2020. J’avais un stage organisé au Ghana, dans
une plantation de grande envergure de bananes et d’ananas. J’y étais chargée de déterminer tous les
facteurs ayant une incidence sur la qualité des bananes à leur arrivée en Europe. Ce stage a
malheureusement été annulé à cause du confinement lié à l’épidémie du coronavirus.
C’est mon père, ingénieur agronome, ayant monté dans plusieurs pays d’Afrique des
exploitations de production tropicale, qui a fait naître en moi cette passion. Il me semble que je
ressentirais cette même passion en effectuant un stage dans un « Château » d’où proviennent les
plus grands crus des vins de Bordeaux, réputés dans le monde entier.
Mon enfance a été bercée de ces souvenirs : mon grand-père et sa cave ! : les Châteaux Petrus, Saint
Emilion, les Graves, les Châteaux Margaux, Saint Julien, Châteaux Giscours etc… et ma grand-mère pour avoir fait des reportages sur ces grands châteaux - diffusés sur la 1ère chaîne allemande ARD.
J’ai donc grâce à eux - intérêt et fascination - pour ce monde.
Mes précédents stages étaient axés sur le terrain, il s’agissait de stages d’ouvrier agricole.
Cette fois-ci, j’aimerais davantage connaître les arcanes de toute cette organisation. J’aimerais me
voir confier une mission technique, que je mettrais en place pendant ces 10 à 12 semaines de stage.
Dans l’attente d’un retour de votre part et l’espoir que vous pourrez me diriger vers une
exploitation, intéressée à m’initier… et envers laquelle je serai heureuse de m’engager, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes respectueux sentiments.
Oriane Girard-Reydet

