Étudiant en Agronomie spécialisé dans le Végétal –
Recherche de stage à partir de Janvier 2018
Cyril Verrier
386 C Avenue Victor Hugo, 26000 Valence
Permi B et véhicule

Compétences professionnelles
Rechercher l’information (documentation
scientifique)

Formation
En cours

Créer et proposer un protocole
expérimental
Expliquer un protocole et transmettre des
consignes
Préparer, mettre en place et suivre un
protocole expérimental

Master 2 : Biologie, Agrosciences option Fonctionnement
et Gestion des Agrosystèmes
Agrocampus Ouest (Rennes, 35)
 Connaissances et méthodologie en agronomie (secteur végétal)

2017

Master 1 : Biologie et Technologie du Végétal
Université d’Angers (Angers, 49)

 Connaissances et méthodologie en agronomie et agro-alimentaire
 Représentant étudiant au comité de suivi Licence-Master

2016

Suivre une culture (santé, population
d’insectes et programmation d’actions) et
réaliser un cahier de suivi
Agronomie

+33 (0)7.70.40.29.25
cy.verrier26@gmail.com
LinkedIn : 311916ba

Licence Professionnelle : Biotechnologies Végétales et
Création Variétale
Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon, 69)
 Connaissances et méthodologie en recherche végétale

2015

Consulter et conseiller les professionnels

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) : Génie
Biologique option Agronomie
IUT d’Avignon (Avignon, 84)

Faire des analyses et un diagnostic

 Connaissances et méthodologie en agronomie et agro-alimentaire

Rédiger et présenter un document
professionnel

Expérience professionnelle

Animer une réunion
Archiver des données

2017
Avril | Août
(5 mois)

Être force de proposition et autonome

Compétences informatique
Utilisation universitaire et professionnelle

 Gestion du programme de Protection Biologique Intégrée
 Présentation du rapport au personnel de la station
2016
Avril | Août
(4 mois)

2015
Mai | Juillet
(3 mois)
(QGIS)

Premiers secours - PSC1
Pilotage et météorologie - BIA
(Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
Badminton (depuis 10 ans), Football,
Jardinage, Astronomie, Minéralogie,
Randonnée

Stagiaire (fin de DUT)
HM Clause, Agronomie (Châteauneuf-du-Rhône, 26)
Amélioration de l’itinéraire de production, en collaboration
avec Biobest (avec rapport professionnel)
 Suivis de pollinisation sur Courgettes et Tournesols
 Présentation du rapport au personnel de la station

Langues

Autres informations

Stagiaire (fin de Licence Professionnelle)
HM Clause, Agronomie (Valence, 26)
Amélioration de l’itinéraire de production de semences de
Tomates (avec rapport professionnel)
 Gestion d’un protocole expérimental
 Suivis et interventions sur cultures variées

Utilisation universitaire

Anglais : intermédiaire (lu, parlé, écris)

Stagiaire (Master 1)
SNPR Georges Delbard, Agronomie (Commentry, 03)
Optimisation de Protection Biologique Intégrée sur Rosier, en
collaboration avec Koppert (avec rapport professionnel)

2014
Juin
(1 mois)

Stagiaire (stage ouvrier de DUT)
Frédéric Soula, Agriculture (Isle-sur-la-Sorgue, 84)
Suivi de lutte biologique sur Fraisier, en collaboration avec
Koppert


Autres expériences

2013 | 2016
2015
Août et
Septembre

Contrat Municipal Étudiant (CME)
Mairie de Valence (Valence, 26)
Ouvrier d’usine (Intérim)
Andros (Portes-lès-Valence, 26)

Cyril VERRIER
386C Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
07.70.40.29.25
cy.verrier26@gmail.com
Valence, le 18 Juin 2017

Objet : Candidature spontanée en stage de protection biologique
À qui de droit.
Madame, Monsieur,
Sensible aux enjeux de l’agriculture de notre temps, je porte un intérêt particulier pour les
techniques de production végétale et leurs impacts afin de les rendre plus performantes et
respectueuses de l’environnement. Dans le cadre de ma préparation à l’insertion
professionnelle, je recherche un stage de 6 mois afin de finaliser ma formation en Master 2
Biologie, Agrosciences de Agrocampus Ouest à Rennes. Fort de mon expérience en
optimisation de protection biologique intégrée dans l’entreprise SOCIÉTÉ NOUVELLES
PÉPINIÈRES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD et en suivi dans l’exploitation
maraichère FRÉDÉRIC SOULA, en collaboration avec l’entreprise KOPPERT, j’ai pu
appréhender le secteur et y développer de nouvelles compétences. J’y ai aussi apporté
mes aptitudes acquises dans l’entreprise HM CLAUSE, en gestion d’expérimentation,
production, analyse de résultats, et j’ai su être force de propositions. Ces différents stages
sont venus compléter mon parcours d’études professionnalisant m’ayant permis d’acquérir
des connaissances agronomiques importantes, ainsi qu’autonomie et rigueur.
Je souhaite joindre une structure spécialisée du secteur pour accroitre mes compétences
et mes connaissances sur le terrain tout en mettant à profit mes acquis. Mes
connaissances agronomiques seront un atout complémentaire à l’appréhension d’une
culture pour établir un relevé performant.
Je recherche une mission en production ou protection biologique des cultures (auxiliaires
des cultures, pollinisation par bourdons) en lien direct avec le terrain et ses besoins. Je
souhaite développer mes capacités de conseils et d’observation afin d’être pleinement
préparé pour mon insertion professionnelle.
Je vous propose donc ma candidature en tant que stagiaire dans votre structure. Certain
que mon profil retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations,
Cyril VERRIER

