
 

 

 12 ans de pratique de  football licencié à la FFF  
 5 ans d’arbitrage du football pour la FFF  
 Educateur de l’équipe de Football universitaire d’Agrosup Dijon 
 

Intérêts et loisirs 

 
   Demande de stage de fin d’étude pour un étudiant Ingénieur 

en agronomie spécialisé en connaissances et commerces des 
vins 

 Ecole d’ingénieur : Institut national des sciences agronomiques, de 

l’alimentation et de l’environnement, spécialisation Connaissances et 

Commerces des vins, AgroSup Dijon, à Dijon | 2018-2021  

 Classe préparatoire aux grandes écoles en Biologie, Chimie, Physique et 

Science de la Terre, Lycée Henri Poincaré à Nancy | 2015-2018  

 Bac scientifique Mention Très Bien avec une spécialisation Science et Vie 

de la Terre en section sportive, Lycée Pierre Mendes France à Epinal | 2015 

 Anglais : TOEIC (735) en Juin 2019, bonne compréhension écrite et 
orale niveau B2. 

 Italien : 5 ans de pratique, niveau  B1  
 Informatique: Pack-office, Python, ArcGis, Rstudio. 

 

Expérience professionnelle 
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Baptiste  
Cher 

Compétence  

Participation au concours Tomorrow Wine sur le thème « Comment un 
producteur fortement engagé dans des démarches de développement durable 
peut-il communiquer et démontrer son avance dans ce domaine auprès des 
consommateurs ? » | 2020-2021 (4 mois)  
 Recherche bibliographique, étude terrain, recherche d’innovations 
 
Projet de groupe «Impact du réchauffement climatique et des pratiques 
culturales et œnologiques sur la fermentation alcoolique des vins rouges 
bourguignons» |2020. 

 Recherche bibliographique, échange avec des  œnologues professionnels et 
mise en place d’une enquête auprès des viticulteurs 

 
Etude de faisabilité  « Convertir l’atelier apicole en agriculture biologique : étude 
de faisabilité »  lors d’un stage en EPL| 2020.  
 Mise en place d’une analyse SWAT. 
 
Six semaines de stage  dans une ferme agricole  GAEC des 3G, Cusy  |2018. 
     Ouvrier agricole, dans une ferme en polyculture élevage en AOP Abondance.  

 

Etudes et qualifications 



  

Baptiste CHER 
22 rue Jules Mercier 21000 Dijon 
0630983967 
baptiste.cher@agrosupdijon.fr 
 

Dijon, le 07/11/2020 
 
 

Objet : Recherche de stage de fin d’étude d’ingénieur en agronomie spécialisation en 
connaissances et commerce des vins entre mars et août pour une durée de 5 mois. 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Dans le cadre de mes études en école d’ingénieur à AgroSup Dijon, Institut national 

supérieur des sciences agronomiques de l'alimentation et de l’environnement, où j’effectue ma 

spécialisation Connaissance et Commerce des Vins. 

 

Ce stage me permettrait d’apporter un aspect concret sur les techniques de la viticulture, la 

vinification ainsi que sur des aspects œnologiques et de dégustation. J'approfondis également les 

aspects marketing et les stratégies de la distribution de la production de la filière viti-vinicole. 

 Ce choix de dominante me permet d’élargir mes champs de compétences tout en me 

spécialisant dans un domaine qui m’intéresse et qui me passionne. J’ai développé de fortes 

connaissances sur des sujets de commerce et de marketing. L’éventail de connaissances que j’ai 

acquis me semble très intéressant pour mon avenir professionnel. La diminution de l’impact 

environnemental tout en allant de l’avant en matière de connaissances techniques sur les sols et le 

végétal mais aussi au chai sont des valeurs que je partage, notamment dans le contexte de 

réchauffement climatique qui va obliger la filière à s’adapter. 

Mes connaissances et mes compétences seront une valeur ajoutée dans le cadre de mon éventuelle 

immersion au sein de votre entreprise. 

 

Je vous remercie par avance de la prise en considération de ma demande, et je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Bien cordialement,   

Baptiste Cher 
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