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FORMATION
2017-2020

Elève ingénieur en géologie Ecole Nationale Supérieure
de Géologie, Vandœuvre-lès-Nancy.

A la recherche d’un stage de
fin juin à début septembre
2019 dans le domaine minier

2015-2017

Licence Sciences de la Terre (Mention Très Bien)

2013-2015

DUT
Génie
Biologie
option
L’Environnement IUT, Saint-Etienne

Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Génie

de

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CONTACT 2017
06.52.26.49.73

métalliques à partir d’analyses chimiques sur sédiments.
Utilisation de matériel spécifique (ICP-AES, analyseur élémentaire, MEB,
salle blanche), rédaction, travail en équipe, expérimentation, réalisation
et présentation d’un poster à AquaConsoil 2017.

mathilde.perrin19@gmail.com
9 square de Liège -54500
Vandoeuvre les Nancy

2016

Permis B
Nationalité française

o ArcGis : Maîtrise globale du
logiciel et ses outils formation et stage
o Langage Python : maitrise

2015

AUTRES EXPERIENCES
Expériences universitaires :
o

Linguistiques :
o Anglais : avancé
o Italien : débutant
o Français : langue maternelle

Diplôme Sauveteur
Secouriste du Travail (2018)

o
o

o

o

Participation aux 24h de l’innovation 2017 entreprise Voxaya
Organisation Congrès International AquaConSoil Résolution de problèmes
techniques, accueil des participants.

o

Tutorat en géologie générale aux étudiants de 1ere année de licence
Géosciences Capacité d’explication et mobilisation de connaissances générales en
géologie.

Expérience associative :
o
o

Présidente et co-fondatrice association étudiante (AGESE)
Association Géol’Esperanza organisation d’évènements, bénévolat dans des

atelier)

o
o

écoles au Pérou : distribution de matériel scolaire et construction d’une serre.
BDE ENSG responsable de la boutique.
Organisation du salon Geologia 2018 logistique du salon.

Chant choral : pendant 8 ans au

Jobs été :

sein du chœur de la Maîtrise du
Conseil Général de la Loire
Randonnée (pratiquée à titre
personnel)

o
o
o
o

INTERETS
o

Chef de projet (1 mois), vulgarisation multilingues sur le thème de l’or sous
forme vidéo.

Sécurité :
o

Stage de deuxième année de DUT à l’ONF Ain-Rhône-Loire –
10 semaines. Réalisation de fiches de gestion en faveur des zones
humides en forêts publiques de l’Ain
Autonomie, contacts avec des professionnels, réalisation de fiches de
gestion, prises de décisions.

globale
o GOCAD: modélisation 3D
d’objets géologiques
simples et géostatistiques

Stage volontaire d’été au laboratoire Magmas et Volcans à la
faculté des sciences de Saint-Etienne – 3 semaines (+
quelques demies-journées dans l’année). Mise en place d’un
protocole pour l’étude des pollutions métalliques à partir de mesures de
susceptibilité magnétique.
Utilisation de matériel spécifique aux géosciences, rédaction, travail en
équipe, expérimentation, co-auteure d’un abstract en vue d’être présenté
à AquaConSoil 2017.

COMPETENCES
Informatiques :

Stage L3 au laboratoire Magmas et Volcans - Saint-Etienne –
3 semaines. Mise en place d’un protocole pour l’étude des pollutions

Céramique (depuis 8 ans dans un

Saisonnière en bibliothèque
Préparatrice de colis
Serveuse
Agent d’entretien en maison de retraite

