Alice LE REVEREND
Elève ingénieure en Agronomie et Agro-industries

66 rue des bleuets
59240 Dunkerque
07 81 59 33 05
alicelereverend143@gmail.com
Plus d’informations : Linkedin

Candidature pour un stage
Assistant ingénieur en R&D
Disponible 3 mois à partir de fin mai

Permis B, Véhicule personnel
Formation
2018 – 2022 UniLaSalle, campus de Beauvais
• Elève ingénieure en Agronomie et Agro-Industries - spécialité Agroalimentaire
• Principaux cours : Additifs et rhéologie, Analyse sensorielle, Gestion de projet, Plans d’expériences et optimisation,
Production et procédés, Propriétés biotechnologiques des aliments…
2017 – 2018

CPGE BCPST – Lycée Faidherbe, Lille

2017

Bac S, Spécialité Physique-Chimie (Mention Très Bien), Lycée Jean Bart, Dunkerque

Expérience professionnelle
Stages
2020
2 mois

2019
2 mois

2019
2 mois

2018
1 semaine

2020

Van Robaeys Frères – teillage de lin (122 salariés) – service agronomie, Killem (59), France
Technicienne
• Suivi de la production des semences de lin (inspection de parcelles, étude de la récolte et du
traitement chez le semencier), analyse de données (utilisation d’Excel) et rédaction d’un guide
de bonnes pratiques
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa – école délivrant des bachelors, masters et
doctorats dans le domaine des sciences agricoles-Centre de Recherches Forestières (150 chercheurs,
doctorants et assistants), Portugal
Assistante de recherche
• Tri d’échantillons d’arthropodes et analyse de données (utilisation d’Excel)
ARCHELON, The Sea Turtle Protection Society of Greece - association à but non lucratif de protection
des tortues marines- projets de la baie de Messara et Rethymnon, Crète (200 bénévoles par an), Grèce
Bénévole
• Surveillances sur les plages de nidification des tortues (collecte de données) et protection des
nids, prévention du public (actions de sensibilisation sur les plages et dans des hôtels)
Ferme Jean-Bernard Ronckier-exploitation laitière (80 vaches)-Killem (59), France
Ouvrière Agricole
• Fabrication du fromage, emballage des produits et traite des vaches
Projets académiques
Mise au point de la fabrication de muffins végans intégrant des protéines végétales et cuits au microondes – En lien avec le fournisseur d’ingrédients Brenntag - Equipe de 4 personnes – 8 mois de projet
• Etude bibliographique et méthodologique (gestion de projet), conception de recettes et
rédaction de protocoles, fabrication des muffins et tests rhéologiques

Autres compétences
Langues

Français
Anglais
Espagnol

Informatique

Pack Office

Natif (Voltaire : 852 2019)
Courant (First Certificate of Cambridge : 180/190 2017 ; TOEIC : 935/990 2019)
Courant (Bulats : niveau C1 2019)

Centres d’intérêt
Sport
Loisirs
Voyages

Equitation (7 ans de pratique, Galop 2)
Cuisine, dessin (5 ans de pratique), lecture, randonnée
Nombreux voyages à travers la France et à l’étranger : Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, République
Tchèque, Suisse, Luxembourg, Portugal et Royaume-Uni

