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Prénom NOM 
Adresse 
CP Ville 
Tél. : 05.00.00.00 / 06.00.00.00.00 
Adresse email 
Mobilité géographique totale 
Age 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
20xx Ingénieur production, CELIA S.A, Libourne 
6 mois Industrie laitière (300 personnes) 

 Optimisation du séchage de fromage (340g avant emballage) 
 Mise en place de la démarche expérimentale visant l’amélioration des conditions 

d’ambiance dans les séchoirs : température, hygrométrie et répartition des 
vitesses d’air 

 Planification et suivi des essais sur un pilote de séchage et en production 
 Modification du process 
 Achat des matériels : recherche et sélection de fournisseurs 
 Rédaction du cahier des charges (séchoir) 

 

20xx Ingénieur production, LES FROMAGIERS DE LA TABLE RONDE, Bayonne 
3 mois Fromagerie (5 personnes) 

 Gestion de la production 
 Production et contrôle qualité 
 Suivi des paramètres de fabrication 
 Rédaction du dossier des programmes préalables à l’obtention de l’agrément 

HACCP 
 Analyse de l’emballage existant et conduite des essais avec de nouveaux 

complexes 
 

20xx Ingénieur production, AGR’EAU, Galway (Irlande) 
1 mois Association Loi 1901 (15 personnes) 

 Conduite de projet en aquaculture 
 Etat des lieux sur place 
 Relations avec les acteurs locaux : chercheurs, éleveurs, Centres Techniques de 

Transformation… 
 Etude de faisabilité en vue d’une application en région Bretagne 

 
 
FORMATION 
20xx Diplôme Ingénieur Agronome, Ensar Agrocampus, Chambéry 

Spécialisation : biochimie et technologie des produits animaux 
20xx Classes Préparatoires Chimie, Physique et Sciences de la Terre, Lycée V. HUGO, 

Paris 
 
 
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
Informatique Powerpoint, Word, Excel, Access, navigation Internet: maîtrise 
Langue  Anglais courant (plusieurs longs séjours aux USA ; TOEIC score de 870 en 20xx) 
 
 
CENTRES D’INTERET 
Sport  Pratique du handball en club (depuis 10 ans) 
Association Trésorier de "Junior Entreprise Agrocontact" depuis 1 an 
 
 

Ce document est personnel et confidentiel. Tous droits réservés à Mondial Assistance France. 

INGENIEUR PRODUCTION IAA 
Anglais courant 
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