
 

 

2018-2019 Cycle ingénieur environnement 1ère année  
Unilasalle Eme – Ecole des métiers de l’environnement – Rennes 
 

2018 Licence professionnelle protection et gestion de l’environnement – gestion et traitement des 
sols et des eaux (mention bien) 
UCO – Université catholique de L’Ouest – Angers 
 

2017 Licence de Sciences du vivant 
ICES – Institut Catholique d’Études Supérieures – La Roche sur Yon 
 

2014 Baccalauréat S spécialité SVT 
Lycée Saint Joseph du Loquidy – Nantes 
 

Avril à juillet 2018  Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (Stage de fin de licence) 
Chaillé-les-Marais (85) 
▪ Etude d'Analyse de la réduction de la vulnérabilité sur le PPR Littoral 
▪ Recensement des habitations vulnérables sur 4 communes 
▪ Evaluation de leur risque d'inondation par rapport aux cotes inscrites dans les PPR 
▪ Inventaire du bâti agricole 

 

Octobre 2017 
 

Eurofins Labo de Microbiologie Ouest – services des eaux (Mission d’intérim services des eaux) 
Nantes (44) 
▪ Préparation des échantillons par filtration ou incubation 

▪ Ensemencement et incubation des échantillons 

▪ Lecture des analyses 

▪ Saisie des résultats 
 

Mai 2017 
 

Ferme de Lachaud (Stage) 
Creuse (23) 

▪ Découverte d’un milieu tourbeux et participation aux actions de gestion du milieu 
 

Juillet 2015 
 

TERRENA (travaux saisonniers agricoles) 
Grandchamp des Fontaines (44) 

▪ Réception des céréales 

▪ Analyse des grains de céréales (humidimétrie, impureté) 
▪ Gestion d’un magasin 
▪ Participation à l’entretien du site 
▪ Renseignements des bons d’expédition 
▪ Remplissage des bons de commande 
▪ Approvisionnement des rayons du magasin 

 

Juillet 2013 

 
Entreprise Fleury Michon (Stage) 

Siège social Pouzauges (85) 

▪ Découverte des domaines de la RSE dont l’environnement 

▪ Découverte des sujets traités chez Fleury Michon/environnement 

▪ Découverte du fonctionnement d’une station de traitement des effluents d’une usine 
« Traiteur de la mer » 

Musique 
Lecture 

Activités associatives 
« agro-écologie » 

Anglais (Niveau intermédiaire) 

Allemand (niveau lycée) 

Langues 

Formation 

Expériences professionnelles 

Loisirs 

Hubert Delsol 
 
34 rue de Curette 

44119 Grandchamp des Fontaines 

06 43 60 25 35 
hub.del44@gmail.com 

23 ans 
Permis B 

Piano, flûte à bec alto (membre d’un petit orchestre) 
Romans, revues scientifiques anglaises 
Participation à la création de haies fruitières 

Compétences 


