MLLE GERBERT NOEMIE
5 RUE DES CARME DU PALAIS,
34000 MONTPELLIER
NEE LE 23 07 1995
TEL: 06 82 28 05 30
EMAIL : noemie.gerbert@etu.umontpellier.fr
ETUDIANTE EN MASTER IMHE
(Interactions micro-organismes/ Hôtes et environnement)
OBJECTIF
Je suis actuellement en première année de Master et je suis à la recherche d’un stage
obligatoire de 4 mois. Je suis motivée, organisée et autonome.
FORMATION
2016-…
Université de Montpellier 2
- MASTER Interaction micro-organismes / Hôtes et environnement
2013-2016

Université de Montpellier 2
- LICENCE de MICROBIOLOGIE

2010-2013

Lycée Roumanille, Nyons
- BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE. Option SVT

DIPLOMES :
2016

LICENCE MENTION SCIENCE DE LA VIE PARCOURS MICROBIOLOGIE

2013

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE AVEC MENTION AB

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
ETE 2013 à 2016 : EMPLOIS SAISONNIERS
- BOUCHERIE LECLERC, Valréas
- RECOLTE ABRICOTS, Sainte-Jalles
GARDE D’ENFANTS ET DE PERSONNES AGEES
COMPETENCES
PERMIS DE CONDUITE B
Langues :
- NOTIONS EN ANGLAIS ET ESPAGNOL
Informatique : - MAITRISE DE WINDOWS et MAC OS
- Outils bureautiques : WORD, EXCEL, POWERPOINT
- Logiciel : PYMOL

Noëmie Gerbert
5 rue des carmes du Palais
34000 Montpellier
0682280530
noemie.gerbert@etu.umontpellier.fr

Montpellier, le 31 octobre 2016

Objet : Demande de Stage dans le cadre d’un Master 1 Interactions
microorganismes, hôtes/environnement.
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en première année de Master IMHE (interactions
micro-organismes/Hôtes et environnement) à l’Université de Montpellier, je
suis à la recherche d’un stage obligatoire d’une durée de 4 mois. Je serais
disponible pour commencer ce stage à partir de début Mars.
La formation que je suis, me permet de me familiariser avec les techniques
utilisées et d’acquérir les principes fondamentaux, dans le domaine des
biotechnologies et de la microbiologie.
Je suis très intéressée par le domaine dans lequel vous travaillez. En effet,
je pense que l’utilisation des processus biologiques dans les domaines
industriels est en pleine expansion. C’est pourquoi, un stage au sein de
votre équipe me permettra de développer mes compétences et d’ancrer
mon savoir-faire dans ce domaine.
Je suis impliquée, rigoureuse et autonome. Je pense avoir de réelle capacité
d’adaptation ce qui me permettra d’intégrer votre entreprise.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre
entière disposition pour un entretien.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l'assurance de mes salutations les plus respectueuses.

Gerbert Noëmie

