
ETUDIANTE EN 3EME ANNEE A L’EI.PURPAN 

Actuellement en 3ème année d’école ingénieur agronome je 

recherche un stage de 10 à 12 semaines au service R&D ou qualité 

dans une entreprise 

agricole/agroalimentaire/cosmétique/pharmaceutique sur la 

période juin-août 2021 

EXPERIENCE 
Juin-Sept 2019 : Stage à l’EARL du Vieux Pigeonnier, Val d’Oise, 

France : 

Stage agricole de 13 semaines dans une grande exploitation 

céréalière 

• Participation à la moisson, aux travaux du sol et semis 

• Aide à la mise en place de l’irrigation 

• Aide à l’entretien des outils agricoles 

 

Mai 2019-Mai 2020 : Chargée qualité à Purpan Junior, junior 

entreprise de l’Ecole d’Ingénieur de Purpan. 

• Mise en place et gestion des indicateurs de performance  

• Rédaction d’une procédure qualité 

• Participation à la relecture des documents et aux entretiens 

d’embauche 

Mai 2020-en cours : Secrétaire générale à Purpan Junior 

• Revue de la stratégie et création d’un plan d’action pour le 

mandat 

• Organisation des assemblées et CA 

 

Juillet-Septembre 2020 : Stage à la conserverie Gratien, Pyrénées 

Atlantique, France 

• Suivi d’un audit qualité (norme IFS), rédaction d’une 

procédure de développement de produit, test de stabilités 

• Etat des lieux et mis à jour de la procédure RGPD 

• Aide à la production : étiquetage, préparation de 

commande, mise sous vide 

FORMATIONS 
2019: EI Purpan, France : 

• 3ème année à l’Ecole d’ingénieur de Purpan, école 

spécialisée en agronomie (www.purpan.fr)  

Juin 2018 : Lycée Jeanne d’Arc, Orthez, France : 

• Baccalauréat Scientifique, mention Très Bien  

HOBBY-AUTRES 

• Membre du club danse de l’école (trésorière 2020-2021) : 

rock, salsa, danse africaine 

• Randonnées avec des groupes de randonneurs dans les 

Pyrénées  

• Echanges linguistiques en Allemagne (Bad-Wimpfen) et 

Espagne (Zaragoza) au collège 

 

 

CONTACT :  

 

 

 

 

 

Joana LARRERE 

100 chemin de boutigue  

64370 HAGETAUBIN 

  joana.larrere@etudiants.purpan.fr 

06 32 65 28 35 

LANGUES : 

▪ Français : langue maternelle 

▪ Anglais : C1 (965/990 TOEIC) 

▪ Espagnol : B1 

▪ Allemand : A2 

CERTIFICATIONS : 

▪ Permis B 

▪ Premiers secours 

http://www.purpan.fr/

