
LORIENT BAPTISTE
2 ANS D'EXPERIENCE DANS LES PEINTURES DE

SPECIALITE

CONTACT

6 chemin du Pain Perdu
85300, Challans
0647296745
baptistelorient41 @gmail.com
24 ans
Permis B motorisé

LOISIRS

Sports: Coach de CrossFit,
musculation, école de
cirque ...

Co-président du Bureau des
Elèves (BOE) de SIGMA
Clermont (63) pour l'année
2018.

Élu au conseil des études de
SIGMA Clermont pour les
années 2018 et 2019

Cours de soutien scolaire (6°
à terminale) : 2 heures par
semaine pendant 7 ans

Animateur contractuel en
centre de loisirs et colonie de
vacances tous les étés
pendant 6 ans

Mentalisme, méditation

COMPETENCES

EXPERIENCE

STAGE INGENIEUR • INITIATIVES DECORATION (17) • MARS-
SEPTEMBRE 2021
Optimisation des formules pour répondre aux problématiques du
marché. Travail sur des problématiques de rhéologie,
colorimétrie, produits en phase solvant organique ...

STAGE DE CESURE • PPG (59) • AOUT 2020-FEVRIER 2021
Dans le pôle développement du laboratoire ({électrodéposition
automobile », abaissement de la température de cuisson des
peintures pour améliorer les compétences techniques de la
prochaine génération de cataphorèse. Formation couleur.

STAGE INGENIEUR • ÂBO AKADEMY (FINLANDE) • MAI-AOUT 2019
Travail de recherche sur une peinture de protection pour bois
avec pour principale problématique la résistance au feu.

STAGE TECHNICIEN (DUT) • EUROCOATINGS (41) • AVRIL-JUIN 2016
Formulation de peintures techniques. Tâche principale: nouvelle
voie de formulation d'une peinture pour tracteur. Travail sur le
coût et la vitesse de production.

FORMATION

INGENIEUR CHIMISTE • SEPTEMBRE 2021 • SIGMA CLERMONT
Troisième année du cycle d'ingénieur à SIGMA Clermont-Ferrand
(63), ex ENSCCF, spécialisation Matériaux Hautes Performances.

CPGE ATS • JUIN 2017 • LA MARTINIERE DIDEROT, LYON
Classe préparatoire post-DUT en partenariat avec la fédération
Gay Lussac.

DUT CHIMIE • JUIN 2016 • IUT ORLEANS
DUT Chimie, option chimie.

LANGUES
Anglais (C 1 et TOEIC 950 pts)

• Allemand (A2)

LOGICIELS
Pack Office
Divalto (quelques notions)
Datacolor Tools et Match Pigment (quelques notions)


