Détenteur d’une licence SVT spécialisée dans les sciences agricoles, je
cherche un contrat d’apprentissage de 18 à 24 mois dans le cadre d’un
master en alternance de l’Université d’Avignon, intitulé Ingénierie de la
filière fruits et légumes (I2FL).

Cursus scolaire et Diplôme
Bac scientifique, juin 2015, Lycée Victor Hugo à Carpentras.

BAPTISTE SOULE

Licence SVT agrosciences, juin 2020, Université d’Avignon et des pays de
Vaucluse
Permis de conduire, octobre 2015

Expériences en entreprises

Coordonnées
Adresse : 485 Cours de la
République 84210
Pernes-les-Fontaines

Stage Agricole à Nîmes et à Graveson pour l’entreprise Bayer
15/04/2019- 15/07/2019

E-mail :
baptistesoule.123@gmail.com

Mise en place et suivi d’un itinéraire technique de productions de semences potagères
certifiées AB. Formation à différentes techniques de pollinisation.

Téléphone : 06 23 85 28 68

Préparateur de commandes pour Société U Proximité France
08/06/2017- 31/08/2017
Préparation de commandes en empilant des colis sur une palette. Préparation de
commandes de produits inflammables, fragiles ou corrosifs. Travail en 3/8.

Qualités personnelles
Autonome : Je sais m’adapter
aux circonstances.
Motivé : J’espère entrer dans
le monde du travail le plus tôt
possible.
Méthodique : Je respecte les
protocoles techniques et
scientifiques.
Patient : Je ne me décourage
pas, peu importent la difficulté
et la durée de la tâche.

Préparateur de commandes en intérim, avec PROMAN 040
06/06/2018- 21/08/2018
Préparation de commandes de produits surgelées en chambre froides à -25°C pour STEF
LOGISTIQUE SORGUES.

Compétences
Scientifiques
•
•

Nombreux travaux pratiques en laboratoire et en équipe, réalisés notamment sur
des végétaux.
Etudes statistiques et comptes-rendus d’expériences durant tout le cursus
universitaire.

Botanique
•

Activités et centre
d’intérêts.

Plantation, irrigation et traitements de poivrons certifiés ‘Agriculture
Biologique’ aux printemps et été 2019 à Graveson.

Linguistique : bon anglais

Lecture

•

Abonné aux
mensuels Science et vie et
Espèce.

Appuyé par un stage de perfectionnement d’une semaine à Royan pendant l’été
2012.

•

Appuyé par un stage en immersion dans une famille anglaise près de Toulouse
durant trois semaines en 2016. Conversation en anglais et exercices de grammaire.

Sports
Pratique du Judo pendant 8
ans
Pratique de l’escalade.

Informatique
•
•

Utilisation de logiciels de traitement de texte, tableur et diaporama comme WORD,
POWER POINT, EXCEL…
Utilisation d’un logiciel de statistique : R Studio.

