
COMPÉTENCES
 

EXPÉRIENCES

Mai - Août
2021

Mars - Juillet
2022

Novembre 2016 

COORDONNÉES
48 rue de la barrière Saint-Marc, Orléans

07.82.26.57.19
leana.lourenco26@live.fr

ÉDUCATION
Lycée Sainte Croix Saint Euverte

2022-2023 : BTS Diététique (nutrition, sciences
des aliments, physiologie) 

 
Université d'Orléans

2020-2022 : Licence de Biologie - Biochimie

Lycée Jean Zay - Orléans
2020 - Obtention du Baccalauréat série Scientifique,

mention Très Bien

PROFIL
Étudiante en première année de BTS

Diététique au lycée Sainte Croix Saint
Euverte, à Orléans 

21 ANS - Recherche de stage  

 

CDD à la Maison de Santé Pluridisciplinaire

Liliane Coupez 

Employée en tant que secrétaire médicale au

sein du cabinet infirmier

 
 

CDI chez "Le Bistrot"

Employée en tant que serveuse en extra

(les week-ends).

 

CDD chez "Le Bistrot"

Employée en tant que serveuse à temps plein.
 

 

Vendeuse stagiaire chez "Le Musicien"

Une semaine : Accueil de la clientèle,

gestion de l'inventaire, conseil d'achat

d'instruments.

 

Préparatrice stagiaire à la Pharmacie de
la Croix Fleury

Une semaine : Réception et scan de

l'arrivage journalier, contrôle du stock,

enregistrement des ordonnances.

Février 2018

Septembre 2021-
Juillet 2022

Langues : 
Anglais niveau B2 ●●●

 Espagnol niveau B1 ●●○
 Portugais équivalent niveau A2 ●○○

 
Musique : 11 ans de piano, chant et percussions digitales

 
Permis B

 

Léana
Lourenço 



Madame, Monsieur,

Étant en première année de BTS Diététique au sein du lycée Sainte Croix Saint Euverte à Orléans,
je recherche un stage à thème optionnel sur la période du 25 septembre au 27 octobre 2023 (soit 5
semaines).
Souhaitant travailler par la suite en industrie ou en structure de recherche et développement en
agro-alimentaire, j'ai choisi personnellement d'effectuer mon stage dans ce milieu.
J'ai d'ailleurs pu échanger avec plusieurs professionnels du domaine lors du forum de l'emploi du 18
octobre dernier.
Je réalise actuellement un projet en santé publique ayant pour sujet l'obésité et son lien avec la
qualité nutritionnelle et sanitaire des fast-foods, qui s'appuie sur une entreprise agro-alimentaire.
Je ne manquerai donc pas de m'intéresser à de tels sujets et de bâtir de tels projets à l'avenir.

Par ma formation ainsi que ma motivation, je saurai être utile en stage en apportant un regard
nouveau et en proposant d'élaborer des projets au sein de votre entreprise. Ayant travaillé plus
d'un an en restauration, principalement en service, j'ai appris à être rigoureuse et à garder une
motivation intacte même dans les tâches les plus ardues. De plus, mon travail au secrétariat
médical m'a appris le relationnel ; essentiel au travail d'équipe en industrie ou structure de
recherche.
Aussi, mes études en biologie ainsi que mon début de formation en diététique ont su entretenir chez
moi des qualités de régularité et de minutie, mais également une grande curiosité qui, je le crois,
sont essentielles en stage.

Sachez que je reste préférablement disponible par mail à l'adresse leana.lourenco26@live.fr ou par
téléphone au 07.82.26.57.19.

Je vous remercie de votre soutien, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
sincères salutations.

objet : recherche de stage en agro-alimentaire 

Léana
Lourenço

48 rue de la barrière Saint-Marc
07.82.26.57.19
leana.lourenco26@live.fr
Leana.Lourenco@scse-edu.fr A Orléans, le 15/02/2023
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