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Qualité alimentaire

Evaluation
sensorielle

Génie des procédés

Maitrise de Word

Je suis actuellement en 2ème année du cursus ingénieur AgroParisTech et je suis à la recherche
d'un stage dans des secteurs comme la R&D, les tests de chimie alimentaire, la nutrition, les
innovations autour du végétal.

Expériences professionnelles

Job d'été
Intermarché Neuville-sur-Ain, France

Mise en rayon (produits frais, épicerie), orientation des clients

Stage en exploitation agricole
Les jardins de Grizac Grizac, Occitanie, France

Stage d'un mois dans une exploitation maraichère durant lequel j'ai
participé à toutes les activités de l'exploitation: préparation des cultures
d'été et d'hiver avec semis et repiquages, désherbage, paillage, plantation
au champs, mise en place de clôtures, fabrication de produits transformés
(confitures, nectars, ketchup).

Stage
Salon International de l'Agriculture Paris, France

Stage de 5 jours au sein du Concours Général Agricole: préparation et
nettoyage de la salle accueillant les jurés, préparation des produits pour la
dégustation (étiquetage, échantillonnage), accueil des jurés, gestion du
service ainsi que des dossiers dans lesquels les jurés attribuaient les
médailles aux produits.

Employée de commerce
PICARD SURGELES Viriat, France

CDD sur la période des fêtes de fin d'année :Caisse, mise en rayon, Click
and Collect

Diplômes et Formations

Préparation du diplôme d'ingénieur
AgroParisTech, Institut des Sciences et des Industries du Vivant et de
l'Environnement Palaiseau, France

2022-Master 1: Ingénierie des aliments, biomolécules et énergie

CPGE (Classes Préparatoires Aux Grandes Écoles)
Lycée du Parc Lyon 6

Filière BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)

Baccalauréat Scientifique
Lycée de la Plaine de l'Ain Ambérieu-en-Bugey

Spécialité: Mathématiques 
Mentions: Très Bien et Section Européenne Anglaise

PSC1
Lycée de la Plaine de l'Ain Ambérieu-en-Bugey, France

Prévention et secours civiques de niveau 1

Cambridge English Certificate niveau B1
Lycée de la plaine de l'Ain Ambérieu-en-Bugey, France

Compétences

Connaissances sur les processus et outils de maitrise de la qualité
alimentaire (hygiène, sécurité alimentaire, principes de base de l'HACCP :
CCP et PRPo), analyses microbiologiques des aliments

Descripteurs et tests sensoriels

Bilans macroscopiques et microscopiques, transferts thermiques

Informatique

Excel, PowerPoint, Texte

Connaissances du langage Python et R (statistiques)

Alexandra Ravilly
Recherche stage de 3 mois
d'assistant ingénieur à partir du
22 mai 2023 dans
l'agroalimentaire

22 Rue Charles de Gaulle
91400 Orsay



Née le 22/09/2001
Française
Permis B
alexandra.ravilly@agroparistech.fr
+33 6 52 65 59 37

Langues

Anglais

Niveau B2-C1

Espagnol

niveau B1

Italien

Débutante



Atouts

Travail en équipe

Organisation

Ponctualité

Enthousiasme

Curiosité

Dynamisme



Voyages

Angleterre  Echange avec une
correspondante

Suède Vacances

Espagne Voyage scolaire

Allemagne  Vacances



Centres d'intérêt

Cuisine et Pâtisserie alternatives
végétales

Sports Musculation, pilate, course
à pied

Documentaires sciences, histoire

Lecture  
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