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Information basique

Nom  MARCHAL 

Prénom  Margot 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Suite à deux ans de classe préparatoire BCPST, j'ai intégré l'école d'ingénieur
AgroParisTech, au sein de laquelle je suis actuellement en deuxième année.
Je m'investis beaucoup dans la vie associative de l'école ( Bureau Des Elèves,
Forum Vitae, Festiv'Agro), et j'aime participer réellement à la vie de l'école.
C'est donc naturellement que j'ai postulé en tant qu'Expert Eleve Ingénieur à la
CTI. Je pense que ce mandat peut me permettre de découvrir d'autres écoles
d'ingénieur, et de constituer une expérience très intéressante, autant au niveau
professionnel que personnel.
Je suis actuellement en double diplôme à AgroParisTech et MinesParisTech 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering 
- Manufacturing Engineering 
- Autre : Food science Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Baccalauréat S, mention TB, 2012, Lycée Charles Hermite
Certificat de validation des deux ans de classe préparatoire BCPST, 2014, Lycée Henri
Poincaré 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Je maîtrise le pack office,surtout les logiciels Excel, Word, PowerPoint et Outlook.
J'ai des bases de programmation en PHP, notamment sur MySQL
Maîtrise de Salesforce 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Assistante de la responsable de production, TILLY (57), PME Agroalimentaire,
été 2016
Responsable Logistique, Végafruits (54), PME Agro-alimentaire, été 2015
Stagiaire agricole, Ferme de Claudepierre (88), produisant et transformant du
vivant,avril 2015
Ouvrière dans la société Oeuf du Grand Est (54), été 2014
Ouvrière préparatrice de commande, LPDE (57), dépôt logistique, été
2011,2012, 2013
Ouvrière dans la société Procal (57), été 2012 

Recherche  

Enseignement  Cours particuliers à des élèves de collège et de lycée. 

Gestion  

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience

 Responsable du pôle entreprise du Bureau des Eleves d'AgroParisTech,
2014-2016
Secrétaire du Festiv'Agro, 2014-15
Démarcheuse pour le Forum Vitae, 2014-2015
Tutorat Cordée de la réussite, 2014-2015 

Missions exclues pour raison
déontologique

 AgroParisTech
MinesParisTech 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  30/01/2017 
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