BAPTISTE RUFFIN
OBJECTIF

ruffinbaptiste@gmail.com
19 rue Victor Hugo, 49100 Angers

Obtention d’un stage de 3 à 5 mois entre le 01/07/2019 et le 30/11/2019
Stage recherché dans le secteur biomédical/bio ingénierie afin de préparer ma majeure de cycle
ingénieur ; mon projet professionnel étant axé sur la conception de prothèses bioniques.

COMPÉTENCES

Connaissances approfondies en programmation Java et C
Conception de systèmes électroniques comprenant du numérique et de
l’analogique
Permis B acquis
Maîtrise des outils Office

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

EMPLOI AU SECRETARIAT D’EUROSERUM (JUILLET 2017 ET 2018)
Eurosérum est une entreprise internationale d’agroalimentaire et leader en
production de lactosérum.
PRESIDENT DU BUREAU DES ELEVES (2017/2018)
SOUTIEN SCOLAIRE BENEVOLE AU LYCEE (DE 2016 A 2018)
AIDE AGRICOLE DANS UNE EXPLOITATION FAMILIALE (ETE 2014)

FORMATION

ECOLE D’INGENIEURS ESEO, ANGERS
Première année de cycle en cours.
LYCEE NOTRE-DAME – GROUPE ESEO, DIJON
Cycle préparatoire ingénieur pendant 2 ans.
LYCEE LES HABERGES, VESOUL
BAC S option SVT obtenu avec mention Bien.

LANGUES

Anglais, excellent niveau (C1)
TOEIC acquis avec 970 points ; plusieurs voyages : Angleterre, Écosse, États-Unis.

Espagnol, niveau moyen (B1)
Plusieurs voyages : Andalousie, Madrid, Barcelone .

Mandarin, niveau faible
HSK 2 acquis. Voyage scolaire de 3 mois à Shanghai en 2018.

CENTRES D’INTERET

Sports pratiqués : Natation (7 ans) ; Handball (5 ans) ; Boxe (Depuis 4 ans) ; Tir à
l'arc (4 ans)
Instruments joués : Saxophone (2 ans)

Baptiste RUFFIN

19 rue Victor Hugo 49100 Angers | 07.70.31.78.79 | ruffinbaptiste@gmail.com
Angers, le 1er février 2019
Madame, Monsieur,
Actuellement en première de cycle ingénieur à l’ESEO, école d’électronique et d’informatique

d’Angers, je suis à la recherche d’un stage pratique de 3 à 5 mois, entre le 1er Juillet et le 30 Novembre

2019, ce stage obligatoire s’inscrivant dans ma formation. Cette expérience me permettrait d’aborder
les réalités le monde de l’ingénierie professionnelle, de me confronter à ses exigences et de compléter
les connaissances et compétences acquises au cours de mon cursus.

Passionné depuis longtemps par le domaine des prothèses robotisées, et plus largement par le

secteur du biomédical dans lequel je souhaite faire carrière, je cherche une entreprise qui me permette
de faire modestement mes preuves dans des tâches simples ou plus complexes. Polyvalent, capable

d’initiatives si nécessaire, aimant le travail en équipe, je saurais m’adapter notamment à n’importe quel

type de mission en conception, production ou programmation de systèmes électroniques. Mon objectif
est avant tout d’apprendre un maximum et de me fondre dans une organisation de travail en apportant

mon enthousiasme et une réelle puissance de travail. De plus, ayant été président du bureau des élèves

de mon école d’ingénieurs, fort aussi d’une première immersion dans le monde de l’entreprise comme

secrétaire au siège social d’Eurosérum, je sais pouvoir compter sur quelques atouts comme le sens de
la communication, une bonne organisation personnelle, la capacité à travailler aussi bien en autonomie
qu’au sein d’un groupe et un excellent niveau d’anglais.

Je reste bien sûr à votre entière disposition pour vous tout renseignement que vous jugerez utile

de me faire préciser et pour vous faire partager ma motivation à évoluer au sein d’une entreprise

innovante pour la santé de tous. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments respectueux.

Baptiste Ruffin

