AGATHE

PROMO 2012 - OPTION CMAA 'COMMERCIALISATION, MARCHES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES'

CHARGEE DE PROJET NOUVELLE AQUITAINE
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
Titulaire d'une licence en Sciences de la Vie et la Terre, j'ai choisi VetAgro Sup afin d'affiner et de professionnaliser mon
parcours, jusque-là universitaire.
Attirée depuis toujours par les milieux agricoles, je voulais m'orienter dans cette voie, et notamment autour d'un métier,
en relation avec les productions animales.
Tout au long du cursus ingénieur, j'ai pu être sensibilisée à d'autres domaines d'orientation, et j'ai finalement opté pour
la voie du commerce des marchés alimentaires et agricoles.

SON PREMIER EMPLOI
J'ai trouvé mon premier emploi via une annonce sur l'APEC. Le poste était en CDI, pour un grand groupe agroalimentaire
américain, sur des missions de chef de secteur.
Mes missions étaient de développer le chiffre d'affaires sur le secteur qui m'était attribué, en optimisant plusieurs leviers
(Produits, Merchandising, Promotion ...).
Ce premier job m'a beaucoup appris sur la prise d'autonomie et d'initiatives, les relations commerciales, et l'organisation
interne d'une grande entreprise, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, travaillant dans une plus petite structure.

LA SUITE DE SON PARCOURS
Les bons souvenirs que j'ai eu en tant que Chef de secteur, pendant 2 ans et ½ , sont liés à l'équipe au sein de laquelle
j'évoluais, et des moments qu'on a passé tous ensemble aux quatre coins du Monde (New York, Istanbul, Marrakech ...) après
avoir relevé des défis ensemble !
Suite à mon premier emploi, en tant que Chef de secteur en grande distribution, et après avoir acquis des compétences
au sein d'un grand groupe, j'ai voulu revenir dans le milieu agricole et agro-alimentaire, notamment dans la gestion de projet.
C'est pourquoi j'ai postulé au sein d’un pôle de compétitivité, qui a pour mission principale d'aider les entreprises à innover, dans
les milieux agricoles et agro-alimentaires, afin de créer des emplois et d'augmenter la valeur ajoutée sur les territoires.
Ce métier est mon deuxième poste, depuis maintenant 1 an et ½ .
Ma mission principale est d'accompagner les entreprises qui nous sollicitent (agro fournitures, coopératives, agroalimentaire...)
dans le montage et la structuration de leur projet innovant, dans la recherche de compétences et de partenaires adéquats, et
dans la recherche de financement, afin de réaliser le projet dans sa phase de R&D.

EN QUOI LA FORMATION A FAIT D’ELLE UN INGENIEUR ?
La formation au sein de VetAgro Sup m'a beaucoup appris sur le travail en équipe, le montage de projet
étudiant/ingénieur et la méthode pour le mener jusqu'au bout.
Les connaissances générales abordées tout au long de la formation sont nécessaires aujourd'hui à mon métier.
La formation permet d'être plus curieux, d'être beaucoup plus autonome, tout au long des stages et des programmes
ERASMUS, ce qui aide énormément à nous plonger dans la vie active.
La vie à l'école nous apprend aussi beaucoup sur le vivre ensemble et l'autonomie via l'organisation de plusieurs projets
à travers les associations de l'école (BDE, InterEnits, 3AVE ...)

SES CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES
Les stages sont nécessaires pour avoir un pied en entreprise et construire son premier réseau. Ils sont très importants
pour savoir ce que l'on a envie de faire et ce qu'on ne veut absolument pas faire !
Les stages de fin d'étude sont super importants pour la suite et permettent d'ouvrir les portes du premier emploi ! Il est
indispensable de bien choisir son stage de fin d'étude, tout en essayant d'anticiper déjà la suite !
Pour faire évoluer sa carrière, ne pas hésiter à prendre de nouvelles opportunités en interne (management, nouvelles
missions, encadrement de stagiaires...), ce qui sera forcément apprécié dans la recherche d'un nouvel emploi.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
Les meilleurs souvenirs sont dispersés au long des trois années de formation : la première année, on découvre toutes les
voies professionnelles qui s'ouvrent à nous, la seconde année s'ouvrent les portes de la pré-spécialisation et un éventuel semestre
en ERASMUS pour commencer à prendre en autonomie, et la dernière année est la plus importante, avec des choix à faire
concernant la spécialisation et le stage de fin d'étude qui sera déterminant pour le premier job.
Mes meilleurs souvenirs sont aujourd'hui autour des projets collectifs et des sorties terrain. Un axe tout à fait
incontournable de la vie à VetAgro Sup !
La vie de l'école est primordiale et il faut continuer à la faire vivre. Ayant été au sein du BDE, la première année est riche
en souvenirs d'organisation de soirée, de week-end d'intégration pour 200 personnes,...

