DOMAINE DE COMPETENCES
➔ Electrique
➔ Energies renouvelables (maintenance de parc
photvoltaîque HT et BT)
➔ Informatique Industrielle, codage en C ou C++
➔ Outils logiciels: Word, Excel, Quartus, MplabX, PSIM,
Mindview, Microsoft Visual, …

Baptiste
Poveda
Licence énergies
renouvelables

CONTACT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
VSB | Alternance
professionnelle
Juin 2020
–
Technicien de
photovoltaïque

licence

Août
2021
maintenance

Sirap | Interim
Mai 2020
Agent de conditionnement

06.52.94.93.42
227 chemin de la treille
30129 Manduel

IUT Montpellier | Projet Tutoré
Septembre 2019 – Janvier 2020
Etude d’un capteur de choc.

baptiste.poveda@gmail.com
Age : 21 ans

CENTRE SOCIAL du GRAU DU ROI | Animateur

FORMATION

Encadrement d’enfants (tranche d’âge 6-7 ans)
Août 2019

Licence professionnelle en Gestion
Utilisation des Energies
Renouvelables
IUT de Nîmes
Septembre 2021

Hydrapro | Agent de conditionnement
Juillet 2019
Etiquetage et remplissage de sceaux

(en cours)

Travail effectué en combinaison étanche, port de masque à
chlore, respect strict des règles SEVESO

DUT Génie Electrique Informatique
Industrielle

CENTRE SOCIAL du GRAU DU ROI | Animateur

IUT de Montpellier
Septembre 2020

BAFA surveillant baignade
Octobre 2017
Baccalauréat Scientifique option
sciences de l’ingénieur
Lycée Dhuoda à Nîmes
Juillet 2017

LANGUES
Anglais : Technique A2
Espagnol : Scolaire A2

Juillet 2018 - Août 2018
Encadrement d’enfants (tranche d’âge 6-7 ans)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
➔ Président de l’association du Bureau Des Elèves de
GEII.
➔ Mobilité : Permis voiture
➔ Pratique d’activités sportives en club : handball (8 ans),
football (3 ans).
➔ Immersion dans des pays anglophones.

BAPTISTE POVEDA
Objet : Candidature au Cycle
Ingénieur en alternance

Nîmes, le 04 Avril 2021
Objet : Recherche de contrat d’apprentissage pour un cycle ingénieur

Madame, Monsieur,
Conscient que le modèle énergétique actuel, basé sur les énergies fossiles doit évoluer vers un
modèle plus respectueux de notre planète et de ses écosystèmes, je souhaite renforcer mes
compétences et mettre ma créativité au service d’innovations permettant d’envisager le futur avec
optimisme. A cette fin j’ambitionne de prolonger ma formation par une école supérieure d’ingénieurs
en efficacité énergétique. J’ai été admis à l’ESTIA (Bidart/64) pour un cycle de formation de trois ans
par l’apprentissage, dont vous trouverez les détails du planning en pièce jointe.
Actuellement, en licence professionnelle Gestion et Utilisation des Energies renouvelables en
alternance chez VSB Energies Renouvelables, j’aimerais renouveler une expérience d’apprentissage
car j’affectionne son côté concret et les situations réelles qui me permettent d’enrichir mon expérience
et de développer ma capacité d’initiative.
Dans cette optique, je souhaiterais rejoindre un service d’ingénierie ou d’exploitation de centrale de
production d’énergie renouvelable pour une période d’alternance de septembre 2021 à juin 2023. Je
pourrais ainsi, continuer mon épanouissement dans vos équipes et vous faire bénéficier de ma
motivation, de mes expériences et qualité relationnelles acquises en milieu professionnel ou associatif.
Il serait bénéfique de pouvoir vous rencontrer afin de vous préciser mes motivations et mon projet
professionnel. Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, vous
trouverez ci-joint mon curriculum vitae, le planning d’apprentissage de l’école d’ingénieur et mes notes
de licence.
Dans l’attente de votre réponse, et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sincères salutations.

Baptiste Poveda

Adresse : 227 chemin de la treille - 30129 Manduel
Tel : 06 52 94 93 42
E-mail :

