CURRICULUM VITAE
OBJECTIF : Obtenir un stage en tant qu’assistante ingénieure qui m’offre l’opportunité d’acquérir une nouvelle expérience
professionnelle, mais aussi de réaliser une mission qui aura pour but de répondre à un besoin de votre entreprise.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom et prénom : DECULTOT Morgane Nationalité : Française
Date de naissance : 22/10/1998
Adresse : 01 Ter Route de Notre Dame du Bec, 76133, ROLLEVILLE
Téléphone : 0646355007
Email : morgane.decultot@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
01/01/13 – 06/01/13
Stage d’observation dans une pharmacie, Pharmacie de ROLLEVILLE
• Au contact des pharmaciens, j’ai participé au rangement des produits (médicaments…) dans les différents rayons
et j’ai également apporté mon aide aux personnes âgées (livraison de médicaments à la maison de retraite).
12/02/18 – 09/03/18
Stage ouvrier dans un entrepôt, Entrepôt RENAULT Alpine (SAUQUEVILLE)
• J’ai acquis des compétences et des connaissances sur les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la
chaîne logistique d’un entrepôt : réception de commandes, inventaires et préparation de commandes.

FORMATION ACADEMIQUE

JUILLET 2013 | BREVET DES COLLEGES avec mention BIEN | Collège Georges Brassens (EPOUVILLE).
JUILLET 2016 | BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE avec mention TRES BIEN | Lycée Jean Prévost (MONTIVILLIERS).
Depuis SEPTEMBRE 2016 | FORMATION AU DIPLOME D’INGENIEUR | Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (LE HAVRE) :
• Matières étudiées : conduite de projet, mathématiques, optimisation, mécanique, outils de modélisation, gestion de
production et de la chaîne logistique, méthodes industrielles, informatique, droit, langues (anglais et espagnol) ;
• Passage en 2ème année avec félicitations (5ème sur 57 étudiants) ;
• Passage en 3ème année (1ère sur 63 étudiants) ;
• Actuellement en 3ème année : Majeure de promotion (1ère sur 84 étudiants) et chef de projet d’un séminaire en
Espagne pour 154 personnes.

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

Méthodique, rigoureuse, organisée, persévérante, motivée : qualités essentielles pour un ingénieur ;
Langues : anglais (Niveau B1) - espagnol (Niveau B1) ;
Travail en groupe et autonomie : nombreux projets pédagogiques réalisés ;
Informatique : Word, Excel, PowerPoint (Niveau élevé pour tous) - Project (Niveau moyen) – C2I obtenu ;
Programmation : Dev Pascal, Python, Scilab, VBA (Bon niveau pour tous) ;
Simulation et Modélisation : Witness (Niveau moyen) ;
Dessin graphique : SolidWorks (Niveau moyen) ;

CENTRES D’INTERET ET AUTRES INFORMATIONS
•
•
•
•
•

Activités sportives : stepper, ping-pong et cheerleader (membre de l’équipe de cheerleading de l’ISEL) ;
Nombreux pays étrangers visités : Espagne, Italie, Croatie, Albanie, Grèce et Hongrie.
Disponibilité horaire et géographique ;
Permis de conduire B et propre véhicule ;
Passion pour la mode.

F

DECULTOT Morgane
01 Ter Route de Notre Dame du Bec
76133 Rolleville
Tel. : 06 46 35 50 07
Courriel : morgane.decultot@gmail.com
Faite à Rolleville, le 18 mars 2019
Objet : Recherche d’un stage assistant ingénieur, avec un lien dans le domaine de la logistique.
Monsieur, Madame,
Etant en 3ème année d’école ingénieur à l’Institut Supérieur d’Etudes logistiques (ISEL) au Havre, je suis actuellement à
la recherche d’un stage assistant ingénieur, et je me permets donc de vous présenter ma candidature. Le stage
assistant ingénieur est un stage intermédiaire qui se définit essentiellement comme un point d’étape entre le stage
ouvrier et le stage ingénieur de fin d’étude. Je suis à la recherche d’une entreprise qui me proposera une mission ayant
la logistique pour champ d’application. Cela me permettra de réaliser une mission professionnelle, de découvrir
l’exercice de la responsabilité au sein de l’entreprise, mais aussi et surtout, de confirmer à travers cette expérience,
mon intérêt pour débuter ma vie active dans ce domaine.
Je vous sollicite donc aujourd’hui afin de m’unir à vos équipes pour une durée de 10 semaines. Effectuant actuellement
mes études dans une école d’ingénieur spécialisée en logistique, je me suis enrichie de diverses manières : méthode,
créativité et plaisir de travailler en groupe. Par ailleurs, j’ai acquis un certain nombre de compétences dans le domaine
de la logistique. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir mon rôle d’assistant ingénieur et la mission
que vous voudrez me confier. Motivation, sérieux et écoute sont les maitres mots de mon comportement
professionnel.
Il est à noter que mon stage ouvrier m’a permis de développer mon esprit d’initiative et de découvrir toutes les facettes
nécessaires à la bonne gestion logistique d’un entrepôt. Le respect de la qualité lors de la préparation de commandes
et des délais de travail m’ont apporté le sentiment de l’analyse et de la rigueur.
Aujourd’hui, je compte bien mettre à la disposition de votre entreprise, les compétences que j’ai acquises durant mon
stage, mais aussi et surtout, lors de mes trois premières années d’école ingénieur. De plus, je mettrai au service de
votre entreprise, mon sérieux, mon dynamisme, mon sens de l’organisation, ma persévérance, et surtout mes idées.
Je suis impliquée dans mon travail et je possède un grand sens des responsabilités pour livrer les résultats attendus.
Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté
pourront s’exprimer pleinement. Ainsi, je m’engage si vous me donnez l’opportunité, à réaliser du mieux possible la
mission qui me sera confiée.
Je tiens à préciser que mon stage assistant ingénieur d’une durée de 10 semaines doit avoir lieu à partir du 17 juin
2019. Si ma candidature vous convient, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. De plus,
je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.
Cordialement,

Morgane DECULTOT

