PHILIPOT Eric
Né le 05/10/1995 (23 ans)
06.15.82.88.10
Adresse mail : eric.philipot@hotmail.fr
Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/%C3%A9ric-philipot-646731b8/

FORMATION
2013 - 2018

Formation ingénieur génie de l’environnement, à l’EME, Rennes (35)
Mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences de l’ingénieur, génie de
l’environnement – Ingénieur généraliste en génie de l’environnement

2016 - 2017

Avans University of Applied Sciences (Erasmus), Pays-Bas
Environmental Geography - Environmental Consultancy

2016

MOOC Biobased Economy Introduction, à Avans, Pays-Bas
Diplôme Massive Open Online Course Biobased Economy

2012 - 2013

Baccalauréat série Scientifique, au Lycée Théodore Monod, Le Rheu (35)
Option Biologie - Écologie, mention assez bien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars - Septembre 2018

Orange Labs Network, économie circulaire et éco-conception, à CessonSévigné (35)
Stage de fin d’études pour une durée de 6 mois - Évaluation du contenu en
ressources critiques dans les produits et équipements Telecom

Juillet 2017

Territoires et Développement, aménagement urbain, à Rennes (35)
Stage court assistant ingénieur, analyse d’offres, sites et sols pollués, visites
terrain, gestion de projet, rencontres parties prenantes

2015 - 2016

Association Entrepreneuriale Étudiante de l’École
l’Environnement (A3EME), Junior-Création, à Bruz (35)
Responsable du pôle communication

Été 2016

Bretagne Ateliers, sous-traitant industriel, à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche (35)
Stage ouvrier, travail à la chaîne, assemble de pièces automobiles, tertiaire

Février 2015

Polenn, bureau d’études Ingénierie de la performance énergétique, à Pacé
(35)
Stage découverte, réalisation de fiches références, travail sur un métré,
conférences, visites de chantiers

Été 2014

Triballat, entreprise agroalimentaire, à Noyal-sur-Vilaine (35)
Emploi saisonnier, service réception, analyses acidité / antibiotiques sur
échantillon lait, prises d’échantillons, chargements citernes, nettoyage

Avril 2014

Maisons Envy, constructeur de maisons passives à Saint-Jacques de la
Lande (35)
Stage découverte, fabrication en atelier, assemblage sur chantiers

des

Métiers

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Octobre 2015

Village des sciences, École à Mordelles et au diapason à Rennes 1 (35)
Animation de l’atelier « L’éco-citoyen à la maison : ses bonnes résolutions »

Septembre 2015

Festival La pluie et le beau temps, à Rennes (35)

Juin 2015

Semaine du Développement Durable, à l’Aéroport Saint-Jacques (35)
Animation de l’atelier « L’éco-citoyen à la maison : ses bonnes résolutions »

2013

Stade Rennais Basket-ball (35)
Diplôme animateur club basket-ball

COMPÉTENCES
•
•
•

Anglais : C1 – Score TOEIC : 915
Espagnol : Intermédiaire B1
Informatique : Pack office

DIVERS
•
•

Permis B + véhicule personnel
Centres d’intérêt : environnement, sports,
actualité

de

