CLAIRET
Joffrey
Stage professionnel en géologie
minière

Profil

Expériences

joffrey.clairet200@gmail.com
0650913627
22 rue jean Monnet, 28190 Saint Georges
sur Eure
20 Août 1999

Jeune Sapeur Pompier
Chartres, 28
2013-2016
Employé libre-service
Leclerc Barjouville, 28
Juillet 2018 - Aout 2018

Etudiant motivé en Master de géologie
des ressources minérales, je bénéficie
d'une expérience pratique dans la
réalisation d'activités dans le domaine
des sciences de la terre acquise au
cours de divers stages et formations.
Doté d'une grande capacité
d'adaptation, je sais me montrer
proactif et digne de confiance dans la
réalisation de mes missions.

Gestion du rayon épicerie : réassortiment des produits, pose
et vérification des étiquettes de prix, veille à la propreté et à
l'attractivité de l'espace de vente.

Formations

Employé libre-service
Intermarché Chartres, 28
Juillet 2019 - Aout 2019

Université d'Orléans
Orléans
Master Géoressources, Géomatériaux et
Géodynamique
2020- En cours
Université d'Orléans
Orléans
Licence en Science de la Terre de
l'Univers et de l'Environnement
2017-2020

Compétences
Géologique: Géomorphologie,
cartographie, reconnaissance
macroscopique et microscopique des
roches et minéraux, métallogénie et
minéralurgie
Informatique: cartographie numérique et
SIG (ArcGis), modélisation 3D
(Geomodeller, Surpac (Mars)...),
modélisation des flux (Comsol),
géostatistique (xlstat), bureautique (Office)
Autres: camp de terrain (géophysique,
cartographie, métallogénie), travail
d'équipe, gestion de projet
Linguistiques: Français (langue
maternelle)
Anglais B1

Déménageurs
Dantan Déménagement
Mai 2019 - Juin 2019
Chargement et conduite du camion de déménagement
Port du matériel de protection pour les charges lourdes, en
faisant les bons gestes pour prévenir toute blessure.

Gestion du rayon liquide.
Déménageurs
Dantan Déménagement
Mai 2020 - Aout 2020
Rangement des articles des clients dans des cartons aux
dimensions appropriées en veillant à les emballer afin
d'empêcher tout dégât.
Déménageurs
Dantan déménagement
Juillet 2021 - Aout 2021
Stage de recherche
Age et origine de la minéralisation sharnoïde Sn-Cu du
Charrier
Avril 2021 - Mai 2021

Certification
Attestation Prévention et secours civique de niveau 1
Permi B

Centres d'interets
Sport (Football, cross fit, Tennis)
Astronomie
Cinéma, Musique

