Recherche de stage élève ingénieur 4éme année
de deux à trois mois cet été dans le recyclage
FORMATION


De septembre 2017 à aujourd'hui, Polytech Nantes
Élève Ingénieur à Polytech, filière Matériaux,
Quatrième année après prépa intégrée



Juin 2017, Lycée Victor Hélène Basch, Rennes
Baccalauréat S-SVT spécialité Physique-Chimie (Mention assez bien)

Augustin
VAUTIER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJET


04 - 18 Juillet 2018 et 17 Juin - 5 Juillet 2019, Lycée Frédéric Ozanam, Cesson-Sévigné (35)
Travaux divers de manutention, parmi lesquels :
Faux plafond : démontage dans 6 salles et réfection dans 3 salles
Déplacement de ~400 tables et ~400 chaises à travers les étages
Sciage et casse de 5 cloisons séparant des salles de cours



De Mars à Juin 2018, Polytech' Orléans, Orléans (45)
Projet de réalisation de A à Z d'un robot autonome :
Analyse des contraintes et recherche de la meilleure solution face au problème posé
Modélisation du robot sur le logiciel Creo et réalisation du robot et du code Arduino



De Juin à Juillet 2015, Columbia, Pennsylvanie, États-Unis
Travail agricole dans une ferme de 500 vaches laitières
Travail et vie quotidienne avec la famille propriétaire de l'exploitation

4 rue Max Jacob
35740 Pacé
augustinvautier35
@gmail.com
06 33 62 28 08
21 ans
Autonome à vélo
Anglais :
lu, écrit, parlé
Esprit ouvert et curieux

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES à Polytech Nantes


Compétitif, persévèrent

Depuis Avril 2020
Responsable développement durable et responsabilité sociétale au Bureau Des Élèves
Proposition du projet et obtention de subventions en vue d’une installation de
distributeurs de protections hygiéniques dans les locaux de Polytech
Référent recyclage en relation avec la direction des déchets de la métropole de Nantes
Vice-Président au Bureau Développement Durable
- Vente hebdomadaire de légumes bio et locaux
Création d’une épicerie solidaire à Polytech



De septembre 2019 à septembre 2020
Responsable Animation à la JapaNantes
Prise de contacts et choix des animations
Réalisation du plan et du planning de la convention japonaise

DIVERS


Logiciels maîtrisés
Creo, Catia, Matlab, Excel



Centres d'intérêt
Environnement : investi dans sa préservation : tend à devenir végétarien et zéro déchet
Astronomie : recherche d’informations, observation des étoiles, photographie amateur



Travaux
Bénévolat de 2011 à 2017 aux différentes compétitions organisées par mon club
Bricolage et entretien de vélo et fixi



Sport
Pratique de course à pied en compétition de 2008 à 2017
Pratique de randonnées chaque été dans les Alpes et les Pyrénées



Voyages
Angleterre (2019): en autonomie pour un projet de langue
Kenya (2018): en autonomie pour un stage de course à pied
États-Unis cote Est (2016): seul pour du woofing

