Candidature : Alternance domaine Qualité des
producAons Agroalimentaires

FORMATIONS

BIÉ RÉMY
21/01/1999 à Orthez
(PYRENEES
ATLANTIQUES)

bieremy21@gmail.com
06 12 56 34 77
7 Boulevard du pont neuf
56140 Malestroit
Permis B

2021-2022- MASTER 1 Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'AlimentaAon et
de l’Environnement (Parcours Qualité des ProducAons Agroalimentaires)
Faculté des Sciences et Techniques, Université de Corse, Corte (20)

2020-2021 - Licence 3 Biologie Cellulaire, GénéXque, Microbiologie et Physiologie
animale
UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement, Université de Rennes 1, Rennes (35)
2018-2020 - Licence 2 Sciences Moléculaires et Cellulaires
UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement, Université de Rennes 1, Rennes (35)
2017-2018 - Licence 1 Biologie, Environnement et Chimie du Vivant
UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement, Université de Rennes 1, Rennes (35)
2017 - Baccalauréat ScienXﬁque (SVT)
Lycée La Mennais - Ploërmel (56)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COMPÉTENCES

Juillet 2021 - Animateur en centre aéré - ALSH - Malestroit
Juin 2021 - PlantaAon de Céleri (MaXn) - SCEA CHANTREL - Ménéac

Titulaire du BAFA

Août 2020 - Conseiller, vendeur (Après-midi) - WELDOM - Ploërmel

Langues :

Août 2020 - Conseiller, vendeur « week-end » - BIOCOOP - Ploërmel

Anglais - niveau B2
Espagnol - niveau B1

Juillet 2020 - Ouvrier de producAon (Après-midi) - ARMOR PANNEAUX - Chapelle Caro

InformaXque:

Juin et Juillet 2018 - Agent d’entreAen (Nuit) - MIXBUFFET - Guer

Juillet 2019 - Agent de producAon (Nuit) - MIXBUFFET (Salades traiteur) - Guer

Juillet 2017 - Agent de producAon (Après-midi) - MIXBUFFET - Guer

Word, Power Point,
Excel, R studio (Python)

Juin 2017 - Ramassage de choux (MaXn) - SCEA CHANTREL - Ménéac

CENTRES D’INTÉRÊT
Sport : PraXque du Rugby au RCBO pendant 9 ans en compéXXon et parXcipaXon à des
tournois de Rugby pour l’AssociaAon Mille et Un Sourires.
Art : Visite régulièrement des Musées, passionné de Mangas et de dessins.
Voyages : Ecosse, Pays de Galles, Angleterre, Espagne.

Bié Rémy
7 Boulevard du pont neuf
56140 Malestroit
0612563477
bieremy21@gmail.com

À Corte, le 22/10/2021

Objet : Candidature pour une alternance dans le domaine de la Qualité
Disponible à compter de début Septembre 2022

Madame, Monsieur,

« Dieu n’avait fait que de l’eau, mais l’homme a fait le vin » écrivait le célèbre poète Victor Hugo.
Entreprendre et réaliser ce dur labeur n’est pas chose aisée, tant ce secteur passionnant est dépendant de
conditions exogènes (météo) ou encore victime des soubresauts de l’économie (COVID-19, fermeture des
frontières…).
Un paradigme à réinventer dans une industrie qui est coutumière de cette cyclicité.
Actuellement étudiant en MASTER 1 Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
l’Environnement (Parcours Qualité des Productions Agroalimentaires) au sein de la Faculté des Sciences
et Techniques de CORTE (Corse), je souhaite effectuer ma prochaine année de MASTER 2 (2022-2023)
en alternance. L’aménagement de mon planning me donne l’opportunité de passer chaque mois 2 semaines
en entreprise puis 2 semaines à l’école jusqu’à fin Décembre et à partir de Janvier être à temps complet
étant donné que je n’ai plus de cours.
Mes 3 années de LICENCE m’ont permis de développer de solides connaissances en Biochimie,
Bactériologie, Métabolismes et Nutraceutique. J’ai particulièrement apprécié m’investir dans les exposés
et les travaux de groupe. Très sociable, ma propension à l’écoute et mon aisance à l’oral me permettent de
m’intégrer aisément. Des options comme l’UE stratégies des entreprises m’ont permis d’élargir ma vision
sur le management de la Qualité́ , de la règlementation et transmit les clés essentielles à l’aboutissement de
mon projet professionnel.
Nous sommes a l’aune d’une période de reprise qui s’annonce passionnante, dans laquelle mes
connaissances pourraient apporter une plus-value indéniable et ma jeunesse une vision novatrice.
Dynamique, motivé et particulièrement réceptif à l’aspect Qualité qui sera un des éléments déterminants
au redémarrage de l’économie, je sais que mon investissement sera à la hauteur de vos aspirations.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.

Bié Rémy

