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L’ADIVAS et l’Observatoire de l’emploi,
partenaires de l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés 2020.
Une centaine de jeunes ingénieurs obtiendront leur diplôme en décembre prochain, 10ème promotion
d’ingénieurs de VetAgro Sup, 33ème promotion depuis la création initiale de notre école.
Ces jeunes ingénieurs, engagés, dynamiques, convaincus de l’importance de l’agronomie pour la société
d’aujourd’hui et de demain, sont soucieux d’innover, de développer et de promouvoir une agriculture durable, une
industrie vertueuse et des territoire vivants. Humilité et écoute des acteurs de terrain, préservation des territoires,
production et promotion de produits de qualité et dynamisme des territoires sont les maîtres mots de ces jeunes
ingénieurs.
Issus d’horizons divers, tous ont suivi un cursus commun tout en développant son propre parcours de
spécialisation au sein d’un réseau international d’écoles d’ingénieurs. Chaque diplômé, a pu, fil des semestres de
formation, développer des compétences propres pour développer avec vous de nouveaux projets.
Ainsi, nous vous proposons les CV de 42 futurs jeunes diplômés, motivés à l’idée de vous rejoindre.

Votre structure recrute ?
Un de vos partenaires recherche un jeune collaborateur ?
N’hésitez pas à diffuser cette CV-thèque autour de vous ! Les petits ruisseaux font les grandes rivières, c’est
là la force du réseau des diplômés de VetAgro Sup !
D’avance nous vous remercions pour votre soutien et pour les offres que vous pourrez proposer à ces
jeunes ingénieurs.

Pierre Ouvrard,
Président de l’ADIVAS

Sylvie CHABANON,
Chargée d'accompagnement
l'insertion professionnelle

DAVID ANTIQUARIO
INGÉNIEUR AGRONOME
SPÉCIALISÉ EN AGRO-INDUSTRIE
DIPLOMÉ EN 2020

PROFIL
Jeune ingénieur agronome
spécialiste en Sciences
Agroalimentaires pour
l'Innovation et la Performance.
Créatif et intéressé par
l'innovation et le conseil je
souhaite utiliser mes
compétences au service d'un
des défis de demain :
l'alimentation durable.

ÉTUDES
2017 - 2020,
VetAgro Sup,
Clermont-Ferrand
Ecole d'ingénieur en
agronomie
Option SA'INNOV
2015-2017,
Lycée Thiers, Marseille
Classes préparatoires aux
grandes écoles.
2015,
Baccalauréat Scientifique,
mention très bien.

CONTACT
david.antiquario@gmail.com
06 37 35 15 40

COMPÉTENCES
Gestion de projet
Travail en équipe
Saisie de données et analyses statistiques
Elaboration de tests hédoniques
Formulation de produits agro-industriels
Démarche QHSE
Anglais courant

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
TPE dans le secteur du dessert végétal, Responsable R&D Junior
Caractérisation des produits
Standardisation des process
Formulation et amélioration de recettes
Mesures expérimentales
Relations fournisseurs
PME de transformations fruitières, Assistant R&D
Création de process de transformation de fruits tropicaux par
confisage
Contrôle qualité des produits
Start-up dans le secteur du dessert végétal, Assistant R&D
Élaboration d'une nouvelle recette de dessert végétal fermenté
Tests hédoniques
Prospection commerciale

HOBBIES
Candidat au Concours Pépite section "Envie d'Entreprendre"
Théâtre d'improvisation

SARAH BAGOT
Ingénieure agronome
spécialisée en

Sciences Alimentaires pour l'Innovation et la
performance

Née le 27/12/1996

EXPÉRIENCES

■ Actuellement : Assistante de recherche en Nutrition -

Permis B

CRNH Rhône-Alpes & Centre de

Recherche de l'Institut Paul Bocuse, Lyon

- Réaliser une revue de littérature (recherches bibliographiques, synthétiser les données)

CONTACT
s-bagot@hotmail.fr
+33 (0)6 62 40 35 04
8 rue de l'Aunaye
60240 Courcelles-lès-Gisors
FRANCE
linkedin.com/in/sarah-bagot046020164

- Mettre en place d'une étude clinique (recruter des participants, planifier, gestion de projet)
- Analyser et interpréter les résultats scientifiques (statistiques, qualitatifs, discussion)

■ 2019 - Chargée de mission R&D - Chocolaterie Carré Noir, Liège, Belgique
- Améliorer le process de conservation des produits

- Réaliser les fiches techniques produits (valeurs nutritionnelles, diagrammes de fabrication)
- Mettre en place l'autocontrôle pour la traçabilité
- Création de nouvelles recettes et trouver des colorants alimentaires naturels alternatifs

■ 2018 - Chargée de mission qualité du produit - Brasserie De Sutter, Gisors
- Réaliser le référentiel produit (physico-chimique) des bières

- Vision globale de la chaîne de production (brassage, conditionnement, vente, RSE, qualité)

■ 2018/2019 - Membre de l'organisation - Sommet de l'élevage, Cournon d'Auvergne

COMPETENCES
Logiciels : Pac Office, R, XLstat
Maîtrise des outils de gestion de

- Membre de l'accueil et Garde de parking avec la PAG (Police Administrative Générale)

■ 2017 - Assistante des chefs d'exploitation AB - GAEC des Petits Ruisseaux, Abbaretz
- Comprendre la logistique et l'organisation d'une exploitation agricole

- Participer à la vie de l'exploitation (poules et maraîchage en AB, animation d'une AMAP)

projet

PROJETS
Anglais

■ 2019 - Entrepreneuriat : co-créatrice de Straw'Bon®, la paille à boire et à manger.

TOEIC : 845 pts

- Création d'un produit alimentaire innovant à base de fruits : www.strawbon.fr

Espagnol

■ 2019 - Dossier scientifique et technique : "L'avenir des emballages plastiques"
Autonome

Organisée

Sérieuse

Impliquée

Polyvalente
CENTRES D'INTERET
Judo : compétition, ceinture noire
Sport étude au pôle Espoir
Ile-de-France 2011-2012
Photographie, Dessin
Sport (Running, Trail, Escalade,
Randonnée, Fitness)

■ 2019 - Etude de la filière Tome des Bauges

- Rencontre des acteurs sur le terrain et analyse du fonctionnement global de la filière

■ 2018 - Etude de cas d’aménagement du territoire : projet de l'A45 Lyon - St-Etienne

- Rencontre des acteurs sur le terrain et analyse de la faisabilité de ce projet qui faisait débat

■ 2017-2018 - Un regard sur le Handicap

- Organisation d'une semaine sur la sensibilisation au Handicap (étudiant et grand public)

FORMATIONS

■ Depuis Août 2017 - Ecole ingénieur en agronomie VetAgro Sup, Clermont-Ferrand
■ 2014-2017 - Concours A Agro-Véto - CPGE BCPST - Lycée Chaptal, Paris 8e
■ 2014 - Baccalauréat S-SVT mention TB - Lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil
■ 2012 - Diplôme des Premiers Secours

LUCILLE BALDET
I N G É N I E U R E

À PROPOS DE MOI...

Jeune diplômée ingénieure agronome, je suis
passionnée par l'élevage, la promotion des races et
des produits issus de l'élevage et par la gestion de
projet.
Je suis disponible dès octobre suite à mon contrat
de professionnalisation

CONTACT
Le Maubert
12410 Salles Curan
06 87 64 04 27

lucille-baldet@orange.fr

QUALIFICATIONS
2019-2020 Contrat de professionnalisation Vetagro SUP (63) - OVITEST (12)
2017-2020 Formation ingénieur Agronome Spécialisation production animaleVetagroSUP Clermont Ferrand (63)
2015-2017 Classe Préparatoire aux Grandes
Ecoles BCPST - Lycée Pierre de
Fermat Toulouse (31)
2015

Obtention du Baccalauréat
Général Série S (mention Bien) Lycée Ferdinand Foch Rodez (12)

COMPÉTENCES

Organisation, adaptabilité et réactivité
Créativité et esprit synthétique
Force de proposition
Anglais :
Espagnol :

(TOEIC 810 points)

Gestion de projet
Maîtrise du Pack Office et de logiciels
de traitements de données (R, QGIS,
etc)

ACTIVITÉS ET PASSIONS
Sports de nature

Travail avec les animaux (production,
soins, dressage, ...),

A G R O N O M E

EXPÉRIENCE
ALTERNANTE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Septembre 2019 - Octobre 2020
Coopérative d'insémination ovine OVITEST (12)
Mission : Gestion d'une étude terrain relative à un problème
sanitaire récurrent et croissant en élevage ovin, les
avortements (réalisation de 47 enquêtes en élevages, analyse
technique et statistique de données d'élevage, collaboration
avec différentes parties prenantes (vétérinaires, GDS,
éleveurs, etc), restitution de résultats)
ETUDIANTE STAGIAIRE CHARGEE D'UNE ENQUÊTE TERRAIN
Juin-Juillet 2019
FiBL Antenne Romande - SUISSE
Mission : Quantifier le degré de dépendance aux importations
de fourrages non BioSuisse dans 20 exploitations Bio.
Déterminer leur capacité d'adaptation à l'interdiction
d'alimenter les ruminants avec des fourrages non issus de
l'agriculture BioSuisse d'ici à 2020.
ETUDIANTE STAGIAIRE CHARGEE D'ETUDE "DE LA TERRE A
L'ASSIETTE
Octobre-Novembre 2018
SARL SOBAC Lioujas (12)
Mission : mise en place une étude (conception,
réalisation et analyse) sur le lien entre utilisation
des produits de l'entreprise et la qualité économique
et nutritionnelle des produits animaux générés
EMPLOYEE AGRICOLE
Etés 2018 et 2019
GAEC du Maubert (12)
Missions : répondre à un besoin important de main d'œuvre
en période de mises bas et de fenaison, participation à la
transformation fermière et à la vente directe
ETUDIANTE STAGIAIRE DANS UNE EXPLOITATION
AGRICOLE
7 semaines réparties en 2017-2018
GAEC du Cèdre Bleu (15)
Missions : participation aux différentes activités de
production de l'exploitation agricole (traite, transformation
fromagère, vente, ...)
HOTESSE ET CONSEILLERE DANS UN OFFICE DE TOURISME
Etés 2016 et 2017
Office de Tourisme Pareloup-Lévézou (12)
Missions : conseil des touristes sur les activités correspondant
à leurs attentes, gérer efficacement les différents appels et
réservations pour les associations
SECRETAIRE
Juillet-Août 2015
EDF Le Truel (12)
Missions : réception des colis et appels et les redistribution
vers les bons destinataires

BATMALE Sébastien
23 ans
1614 Avenue de la Ténarèze
32 440 Castelnau d’Auzan Labarrère
Tél : 06 44 16 30 89
E-mail : batmale.s@gmail.com
Permis B et véhiculé.
Certiphyto
Disponnibilité : octobre 2020

Ingénieur agronome

Formations
2017- 2020

Préparation au diplôme d'ingénieur agronome par la voie de l’apprentissage. VetAgro Sup – Lempdes (63)
Option CALICE (Concevoir et accompagner l’innov’action en agronomie) en 3ème année.
Voyage d’étude au Costa Rica portant sur l’étude de la culture du café en agroforesterie.

2016

BTSA Agronomie : Productions Végétales – option Systèmes Semenciers. LEGTA de Beaulieu – Auch (32)
Mention bien.
Voyage d’étude à Barcelone.
Suivi d'une collection fourragère et d'une parcelle de blé en seconde année.

2014

Baccalauréat Scientifique – option SVT. Lycée Bossuet – Condom (32)

Langues

Anglais : Niveau B2 (Résultat TOEIC : 800 points)
Espagnol : Niveau B1
Russe : Niveau A1

Expériences professionnelles
2017- octobre
2020

Apprenti ingénieur agronome. Euralis Semences – Mondonville (31)
Assistant chef de secteur semences en première année (tournesol, maïs, colza et soja) : contrôle des
isolements, distribution des semences de base, suivi cultural, contrôle des épurations et des castrations.
Gestion et développement du réseau d’apiculteurs pour la pollinisation du tournesol semences.
Stage de 3 mois en Ukraine portant sur la pollinisation du tournesol semences en deuxième année.
Expérimentation sur l’amélioration de la pollinisation du tournesol semences en troisième année.

2017 (6 mois)

Technicien d'expérimentation. FNAMS (Station d'essais de semences) – Condom (32)
Suivi cultural et réalisation de notations sur différentes cultures porte-graines (betterave, luzerne, carotte,
oignon, pois).
Encadrement d'un stagiaire de BTSA.
Suivi des parcelles du réseau bio-surveillance de luzerne.

2015 (3 mois)

Technicien stagiaire. FNAMS – Condom (32)
Etude de l'effet d'une CIPAN sur la betterave porte-graine repiquée.
Suivi cultural et réalisation de notations sur différentes cultures.
Suivi des parcelles du réseau bio-surveillance de luzerne.

2012

Ouvrier agricole. Domaine de Maubert – Montréal (32)
Castrage du maïs.
Exploitation viticole familiale – Castelnau d’Auzan Labarrère (32)
Exploitation en Côtes de Gascogne qui compte 17 hectares de vigne.
Participation aux travaux de la propriété : vendanges, plantations, conduite de tracteurs, entretien et
travaux extérieurs.

Centres d’intérêt
Cyclisme, Rugby, Course à pied

Léa BEHAEGEL

Adresse : 5ter rue des Charmettes
63200 RIOM

Future ingénieure agronome spécialisée en productions
Mobile : 06 64 18 77 24
animales
Email : lea.behaegel@gmail.com
A l’écoute de toute opportunité pour un premier emploi
24 ans (née le 08/03/1996)
Disponible à partir du 28/09/2020
Permis B et voiture personnelle

AUTRES
COMPETENCES
Informatique
INRAtion
Logiciel de
formulation
Pack office
R (statistiques)
Gestion de
projet

ACTIVITES
Piano / solfège
(12 ans)
Tir à l’arc
(12 ans)
VTT
Escalade

VOYAGES
Espagne
Finlande
Estonie
Suède
Irlande
Canada
Montréal
Québec
Toronto

FORMATION
2017 - 2020 : Diplôme d’ingénieur agronome – VetAgro Sup, Clermont-Ferrand (63)
o

Option « Adapter l’Elevage aux nouveaux Enjeux » : gestion intégrée de la santé des
troupeaux, triple performance des systèmes d’élevage, première mise en marché des
produits agricoles, élevage de précision, replacer l’élevage au cœur des enjeux

o

Mobilité ERASMUS en Finlande (6 mois) : Université de Helsinki, Faculté d’agriculture
et de foresterie - cours de niveau MASTER en productions animales, bien-être animal,
nutrition humaine et économie agricole (chaînes de valeurs agricoles)

2014 – 2017 : CPGE BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre) – Lycée
Robespierre à Arras (62) en double inscription Licence de Biologie à l’Université Lille 2

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 2019 – sept 2020 : Alternance - Chargée de mission formulation pour animaux d’élevage
- AXEREAL ELEVAGE à St Germain de Salles (03) : Formulation d’aliments référencés dans des
cahiers des charges SIQO, étude des additifs utilisés en nutrition animale, veille réglementaire
Juin - Août 2019 : Stage pré-optionnel en unité expérimentale - INRA de Theix (63), Unité
expérimentale Herbipôle : Adaptation de la méthode HerbValo et de son support informatique
aux ovins allaitants, méthode de quantification de l’herbe valorisée par les ovins au pâturage
Oct – Nov 2018 : Stage marketing-technique en entreprise agro-industrielle – PHYTOSYNTHESE
à Mozac (63) : Etude de marché, veille, positionnement marketing et développement de
documents marketing pour un nouvel additif destiné à la nutrition animale
2017 – 2018 : Stage analyse du pilotage d’une exploitation agricole – GAEC du Pré Verger,
Torchamp (61) – Approche systémique de l’exploitation agricole, analyse comptable :
diagnostic technico-économique, soin des animaux et traite, activité cidricole
2017 – 2018 : Projet Collectif Etudiants « Un regard sur le Handicap » - VetAgro Sup à
Clermont-Ferrand (63) – Gestion de projet, communication interne et externe des évènements
organisés, encadrement de rencontres handi-sportives entre étudiants valides et jeunes en
situation de handicap, récolte et gestion de fonds.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais (courant) : Pratique depuis 2007 – Cambridge Certificate, Section
Européenne au lycée, TOEIC : 860 points (mai 2018)

Espagnol (courant) : Pratique depuis 2009 – Section Européenne au collège

Mélia CARBONNE
Ingénieur Agronome disponible à partir d’octobre 2020
Recherche un poste en expérimentation/R&D en Agronomie

Expériences professionnelles
PROFIL

2017-2020
(Mondonville - 31)

2 rue corneille, 31100
Toulouse

- Elaboration d’une méthode d’évaluation de la tolérance au froid.
- Phénotypage d’une population (tests en condition contrôlées, essais
en champs), génotypage.
- Analyses statistiques.

+33 6 84 29 61 21
melia.carbonne@gmail.com

Assistante de sélection :
- Assister le sélectionneur dans ses missions : préparation des semis,
récolte, sélection, expérimentation, management des équipes, etc.

23 ans
Permis B véhiculé

LOGICIELS
Pack OFFICE
R Studio
Notion de QGIS (SIG)
JMP

LANGUES

2019
(Warwick QLD, Australie)

- Equitation
- Responsable
communication externe
au Bureau Des Etudiants
2018
- Randonnées
- Jardinage

The Hermitage Research Facility University of QLD
Stage Ingénieur (juin-août)
- Mise en place de tests pour évaluer la tolérance au froid d’une
population de sorgho Australienne.
- Analyses statistiques.
- Travaux de floraison (croisements de départs).

2016-2017
(Auzeville-Tolosane - 31)

Plateforme expérimentale du Lycée Agricole
d’Auzeville
Technicienne (juin - juillet 2017)
- Gestion d’essais : agroécologie (semis direct, couverts végétaux,
biostimulants, etc.)

Anglais : B2, 825 pt TOEIC
Espagnol : compréhension
orale et écrite

ACTIVITES

EUROSORGHO
Ingénieur par apprentissage
Projet de recherche sur la tolérance au froid du sorgho :

Stagiaire BTSA (avril - juillet 2016)
- Gestion d’essais : agroécologie
- Sujet de stage : Les cultures associées blé lentilles

2014-2015
(Carla-Bayle - 09)

EARL Escaich
Chef d’équipe saisonnière (juillet-août)
- Castration maïs semences, récolte d’oignons porte graines bio
- Encadrement 5 à 15 personnes

Formations
2017-2020
(Clermont-Ferrand- 63)

Ecole d’ingénieur Agronome par apprentissage
VetAgro Sup
Option : Concevoir et accompagner l’innovation en agronomie
Modules : Politique Agricole Commune, management des systèmes
prairiaux, management et animation en entreprise.

2015-2017
(Auzeville-Tolosane - 31)

BTSA: Agronomie, Production Végétale
Lycée Agricole d’Auzeville-Tolosane
Module : management de projet : essais en agroécologie.

2014-2015
(Auzeville-Tolosane - 31)

Baccalauréat STAV option production (Sciences et
Technique de l’Agronomie et du Vivant)

Lycée Agricole d’Auzeville-Tolosane

Luna CHAMBAUD
En recherche d’un poste dans la protection et
la restauration des écosystèmes
Ingénieure agronome – santé des territoires – en stage de fin d’étude
Résidence Puy
d’Anzelle, Bât FB,
rue des Gargailles
63370 LEMPDES
06 35 46 37 70
lunachambaud@
gmail.com
Né le 20/12/1998
21 ans
Permis B

Expérience professionnelle
Avril 2020 – Septembre 2020  GEOLAB  Recherche sur l’évaluation et la
mesure de services écosystémiques en zones de friches agricoles
• Relevés de terrain : quadrat sur la végétation et repérage d’indices de présence
de faune sur le site d’étude
• Conduite de projet : prises de décisions (choix des parcelles d’études, des
protocoles de mesure, des fonctions écosystémiques à prendre en compte),
recherches bibliographiques, discussion et analyse des données
Juin 2019 – Aout 2019  Dinokeng Game Reserve  Volontariat dans la
conservation de la biodiversité en Afrique du Sud
• Relevés de terrain sur la biodiversité (faunistique et floristique) de la savane
africaine pour surveiller la santé des écosystèmes
• Suivi et surveillance des Big5 (lions, buffles, éléphants, rhinocéros)
• Conduite d’enquêtes sur la biodiversité et les écosystèmes
• Acquisition de la notion de conservation
Octobre 2018 – Novembre 2018  Martial Ray Maître Artisan  Missions en
production et marketing
• Aide à la production, au packaging, à la vente et au marketing (polyvalence,
inventivité, organisation, anticipation et écoute du client)

Activités annexes :

2017 – 2018  GAEC du Trois et Demi  Mission agricole en exploitation de vaches
allaitantes (pendant 7 semaines non consécutives)
• Assistance dans les travaux agricoles (entretien des parcelles, soins des animaux)
Formation

Initiation à la faune
sous-marine

2017 – aujourd’hui  Formation d’ingénieur agronome  VetAgro Sup, Lempdes (63)
• Option AEST (Agriculture, Environnement, Santé des Territoires)

Suivi de l’activité de
plusieurs
associations de
protection de la
faune sauvage
(LPO, ASPAS,
Helgalaldia, …)

2015 - 2017  Classe préparatoire BCPST  Lycée Michel Montaigne, Bordeaux (33)
• Concours A, obtention d’ECTS mention Bien
2015  Baccalauréat série scientifique  Lycée Arnaud Daniel, Ribérac (24)
Compétences
Anglais
Courant (TOEIC: 820)
Informatique
Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Moviemaker, QGIS, R
Centres d’intérêt
Activités culturelles
Photographie animalière, Visite d’espaces naturels sensibles et protégés,
Lecture, Dessin, Modélisme
Sports
Randonnées, Fitness, Equitation, Danse (classique, modern-jazz, contemporain)

INGENIEURE AGRONOME- SPECIALISATION DOUBLE EN
ECOTOXICOLOGIE/TOXICOLOGIE ET BIOTECHNOLOGIE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
3 mars au 31 août 2020:
Stage de fin d'étude en recherche en écotoxicologie/biologie
aquatique chez INRAE, Cestas, 33610.
3 juin au 16 août 2019:
Stage éco volontaire en tant qu'assistant chercheur sur l'étude des
bull raies.
Sharklab-Malta, Malte.

CHLOÉ
CHAPRON
FORMATION EN
AGRONOMIE,
TOXICOLOGIE ET
BIOTECHNOLOGIES
Née le 29/06/1995
61 bis, rue du bord de mer
Saint-Benoit-des-Ondes,
35114

COORDONNEES
06.67.61.22.75
chloechpr@gmail.com

Compétences diverses
Langues :
Niveau en anglais:TOEIC:870/980
Niveau moyen en espagnol
Notions de la langue Chinoise
Informatique: Traitement d'images
IMAGE J, QGIS,Word, Excel, Power
Point, outils statistique: R
Autre : Titulaire du brevet de
secourisme, Titulaire du permis B,
voiture à disposition., permis
bateau

8 octobre au 23 novembre 2018:
Stage R&D extraction de molécules algales
Centre innovation mondial-Groupe Roullier
St Malo, 35400
Juillet/Août 2016 et 2017 :
Emploi saisonnier de technicienne de laboratoire
Laboratoire de biologie médicale au centre hospitalier de Saint-Malo,
35400
4 Avril au 10 Juin 2016:
Stage de validation du DUT Génie biologique
Laboratoire du centre hospitalier de St Malo, 35400
Juillet/Août 2015 :
Emploi saisonnier de conseillère clientèle
Crédit Agricole à Pleudihen sur Rance et Dinan (22100)
Décembre/Janvier 2011/2012:
Emploi saisonnier aux Huîtres
Entreprise de Christophe Desmares, ostréiculteur
Saint Benoît-des-ondes, 35114

FORMATIONS
2019-2020:
3ème année, spécialité METATOX: De l'évaluation à la gestion des
risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l'Homme.
AgroParisTech (75005).
2017-2020:
Formation ingénieur en agronomie
VetagroSup à Clermont-Ferrand (63370)
2016-2017:
Classe préparatoire ATS Bio
Lycée Théodore Monod, Le Rheu (35650)
2014-2016:
DUT Génie Biologique option Analyses biochimiques et biologiques
Caen, 14 000
2014:
Baccalauréat S option SVT, mention bien
Lycée Institution-La providence à St Malo 35400

CENTRES
D'INTÉRÊT ET
ATOUTS

Activités: Guitare classique, planche à voile , paddle,
surf, bodyboard, et randonnée.
Qualités: Investie, curieuse et rigoureuse

Colette Copin
FUTURE INGÉNIEURE AGRONOME
Option "Agriculture, Environnement,
Santé des Territoires"

copin.colette@gmail.com
+337 86 09 15 04
Permis B, véhiculée

Compétences
Espagnol oral et écrit C2
Anglais oral et écrit C1 (835 au
TOEIC)
Pack office
Logiciel R
Qgis
Canva
Méthodes d'enquête

Vie associative
Responsable communication Gala 2019
Membre de la Commission internationale
Marraine d’étudiantes étrangères
Volontaire AFEV (accompagnement
scolaire et culturel)
Membre du club oenologie
Conseillère municipale des enfants de
Chevinay

Expériences professionnelles
Stage de fin d'études - Chambre d'agriculture des Landes
Mont de Marsan. Avril - Septembre 2020
"Changement climatique et efficience économique dans les élevages bovins
landais": synthèse bibliographique, réalisation des références technicoéconomiques et diagnostics Cap2er, analyse statistique, animation sur l'empreinte
carbone
Assistante MOOC Bio - VetAgro Sup
Clermont-Ferrand. Mars 2020
Rédaction des résumés, travail de relecture, formation à la réglementation de 2018
Assistante animatrice filières - Bio 63
Aubière. Novembre 2019 - Mars 2020
Etat des lieux des pratiques d'adaptation et d'atténuation du changement
climatique mises en place par les producteurs, création de fiches témoignages
pour 8 productions biologiques et la transformation-distribution, préparation de
l'animation du temps fort de l'AG
Assistante responsable pôle technique - Red Ecolsierra
Santa Marta, Colombie. Octobre 2018 - Mars 2019
Étude comparative de plusieurs cahiers des charges biologiques, assistance
technique lors des visites de terrain, aide à la réflexion de stratégies de
communication, réalisation d’enquêtes de satisfaction

Assistante responsable projet redd+ - Fundavi
Juanjuí, Pérou. Juillet 2018 - Septembre 2018
Identification des offres écotouristiques et filières agroalimentaires locales,
réalisation de guides des offres et des mammifères présents
Trésorière d’un projet collectif étudiant – VetAgro Sup
Clermont-Ferrand. Octobre 2016 - Mai 2017
Réalisation d’un dossier de demande de financement de l’agence de l’eau et d’un
plan de gestion différenciée des espaces verts du campus sans produit
phytosanitaire, communication

Formation
VetAgro Sup, campus agro
Clermont Ferrand. 2016-2020

Centres d'intérêt
Voyages
Sports

Travail sur les acteurs et institutions du
Chabichou, module entreprenariat, travail
d’étude de la filière du Laguiole, pré
spécialisation “Transition vers des systèmes
territoriaux durables" avec un travail
d'étude sur "La réhabilitation du Val d'Allier:
jeux d'acteurs multiscalaires et ambitions de
développement durable", jeu sérieux sur la
problématique du loup

Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentine. Mars Juillet 2018
Développement rural, géographie régionale
appliquée, principes d’hygiène en élevage,
culture argentine

Lycée Claude Fauriel
Saint Etienne. 2013 - 2016
Prépa BCPST

CORBIÈRE TOM
INGÉNIEUR AGRONOME
À la recherche d'un travail début octobre dans le domaine
de la gestion territoriale

Coteaux secs de Cournon-d'Auvergne, Puy-de-dôme

CONTACT
2 impasse Beau Soleil,
63800, Cournon-d'Auvergne
tom.corbiere@vetagro-sup.fr

ÉTUDES:
2017 - 2020:

Formation d’ingénieur agronome spécialisé en approche
globale des territoires (agriculture, environnement et
santé) à VetAgro Sup (63)
Formation optionnelle: section cinéma (scénario,
réalisation, montage)

06.51.07.53.81

2014 - 2017: CPGE TB au Lycée Ozenne (31) pour préparer le concours A
d'ingénieur agronome
LOGICIELS MAITRISÉS

2014: BAC STL option biotechnologie au Lycée La Borde Basse (81)
Suite office (Word, Excel, Power
Point,Publisher…), Canva
Pyzo, R (logiciel de codage)
Adobe première pro (logiciel de
montage vidéo)
Outils SIG, modélisation, Gantt,
Decision Explorer

CERTIFICATS
Permis B
TOEIC (785)
PSC 1

CENTRES D'INTÉRÊTS
Associatif : Elu au Comité Des Arts en
tant que responsable vidéo, installation
d’un verger conservatoire et d’une
micro-brasserie au sein de l’ école
Sports : pratique régulière de trail, VTT
et randonnée
Hobbies
:
brassage
de
bière,
identification d’espèces (traces de vie)
durant les randonnées, montage vidéo,
cuisine, jardinage.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:
Stage environnement et développement durable

Cournon-d'Auvergne (63), avril - septembre 2020
Réalisation de 6 mois de stage à la Mairie de Cournon-d'Auvergne sur un
diagnostic agro-territorial pour la mise en œuvre d’un projet agroécologique sur les coteaux de la ville.

Eco-volontariat association Terra Sylvestris

Île de Kalamos, Grèce , juin - juillet 2019
Réalisation de 8 semaines de stage en conservation de l'environnement
Recensement des espèces sur le terrain à travers différentes méthodes et
analyses statistiques de données.

Assistant maître brasseur à Brouwerij Pronck

Leiden, Pays-Bas, octobre - novembre 2018
Réalisation de 7 semaines de stage agroalimentaire au sein d’une
brasserie artisanale.
Participation à la fabrication du produit sur l'ensemble de la chaîne de
production et réalisation de deux vidéos promouvant la brasserie.

Stages agricoles

Cahors (46), juin 2018; Crémeaux (42), novembre 2018
Réalisation de deux stages de 7 semaines en exploitation AB .
Compréhension et analyse du fonctionnement de l’exploitation
(comptabilité, gestion des cultures, animaux, entretiens des structures)

CONNAISSANCES
Fonctionnement
des collectivités
Outils de protections des
zones naturelles et agricoles

COMPÉTENCES

Relationnelles (écoute,
prise de parole)

Recherche de
l'information

Disponible

Autonome

Agro-écologie

Conduite de projet

Animation de collectif

Ecologie
(suivie, inventaire)

Bonne aptitude
physique

Communication
(affiche, vidéo)

DELPECH Léa
24 ans
Permis B véhiculée

* 28 Chemin de Canteperdrix
83300 Draguignan
( 06.64.66.09.12
: ldelpech83@hotmail.fr

Ingénieure agronome spécialisée en Management commercial
et Marketing agricole et alimentaire
Formation
2017-2020  Cursus d’élève ingénieure en agronomie, spécialisation en Management commercial et
Marketing agricole et alimentaire  VetAgro Sup campus agronomique de Clermont-Ferrand
2014-2017  Classe préparatoire aux grandes écoles BCPST  Lycée Thiers, à Marseille

Expérience professionnelle
Mai-Oct 2020 Assistante en marketing et management commercial au Caveau de Chautagne
Ø Mise en place d'une stratégie commerciale de e-commerce
Ø Développement d'une stratégie de communication digitale : community mangement et création de
pages d'atterrissage
Ø Prospection commerciale auprès d'organismes d'état et d'entreprises locales : coopératives, traiteurs,
comités d'entreprises
Ø Création d'offres oenotouristiques à destination des agences spécialisées
Juin-août 2019  Assistante commercial et marketing chez Granaline, SPRL
Ø Prospection en magasins spécialisées bios, grandes surfaces et centrales d’achat : présentation des
produits et négociations
Ø Réalisation de supports de communication B2B et B2C : flyers, affiches, catalogue client
Ø Optimisation de la présence de l’entreprise sur Internet via les réseaux sociaux et la création d’un blog
Ø Animations en magasins spécialisés et conventionnels : présentation des produits et dégustation
Oct-nov 2018 Chargée de mission de labellisation à L’Atelier Auvergnat, biscuiterie artisanale
d’Auvergne
Ø Préparation à la nouvelle certification biologique d’ici fin 2019 : élaboration d’une synthèse sur la
certification à partir du cahier des charges, prise de contact avec les organismes certificateurs et les
fournisseurs potentiels, création d’une base de données ingrédients/fournisseurs
Ø Tâches annexes : calculs de valeurs nutritionnelles, préparation de commandes, gestion des stocks,
conditionnement, fabrication de produits

Compétences
Anglais : Niveau B2 (TOEIC)
Espagnol : Niveau débutant
Portugais : Notions élémentaires

Informatique :
Pack Office, Windows, Programmation (Python, R et
logiciel multi-agents), sites de marketing relationnel
(Sendinblue, Hootsuite)

Centres d’intérêt
Vie associative :
Trésorière d’une association étudiante à but
lucratif : financement des voyages d’étude
Membre du Bureau Régional des Etudiants
Ingénieurs d’Auvergne, au pôle évènementiel
Rédactrice au journal de l’école

Loisirs :
Culture : musées et lecture (romans policiers, thriller)
Sport : Randonnée, fitness et musculation
Voyages : Grèce, Malte, Londres, Helsinki

PAULINE DUMÉNIL
INGÉNIEURE AGRONOME

Spécialisée en Management commercial et
Marketing de produits agricoles et alimentaires
A la recherche d'opportunités professionnelles en tant que Cheffe/Assistante chef.fe de
produit, Cheffe de projet, Responsable/Assistante Marketing

25 Juillet 1997
Permis B • PSC1
397, chemin d'artaud au vallon des signes
83500 LA SEYNE-SUR-MER
FRANCE

EXPERIENCES
2020

pauline.dumenil@vetagro-sup.fr

PROFESSIONNELLES

VIRBAC France • Carros, Alpes-Maritimes, France
Assistante chef de produits animaux d'élevage
Lancement de produit : étude de marché, outils marketing et déploiement à la force de vente

(+33) 6 66 60 56 47

GJ Food The Fine Food Connection • Sydney, Australie
Mission en marketing alimentaire, import-export et commerce international

pauline-duménil

Marketing digital : création de supports de communication (réseaux sociaux, site web)

2019

Commerce international et logistique (législation australienne, préparations et expéditions
des commandes)
Veille bibliographique sur les accords EU•AUS (TFA) et SIQO européens et australiens

COMPÉTENCES

Vie d'entreprise : secrétariat, comptabilité, astreinte des produits (truffes australiennes)

Collaboration avec la délégation EU « Geographical indications and the EU-Australia Trade Agreement, old traditions,
new opportunities Panel Discussions » • Melbourne, Septembre 2019

Gestion de projet, management et travail d'équipe,
stratégie et outils marketing, communication
digitale BtoB et BtoC, gestion commerciale,
technique de négociation et de vente

Maison Jonquier • Ollioules, Var, France
Mission en marketing alimentaire et community management
B-to-B et B-to-C mailings

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) • Google Suite •
R • QGIS • Vensim • MailChimp • Xero

2018

Gestion du plan de communication et marketing digital (réseaux sociaux, site web)
Création de support de communication (packagings, photos et vidéos)
Gestion commerciale (gestion des commandes et livraisons, installation des PLV en GMS)
Procédé de fabrication (nougats, pâte à tartiner) et vente en boutique

Langue
natale

TOIEC
820

B2

Notions

ASSOCIATIF
Chargée de communication interne pour 3ème
Année Voyage d'Etude (2019-2020)
Organisation d'activités étudiantes et d'événements:
Gala des diplômés VetAgro Sup 2019 (500
personnes)
Récolte de fonds pour financer le voyage d'étude
2020 des ingénieur.es de 3ème année
Voyage en Russie (Saint-Petersbourg et Moscou) •
Etude de l'offre alimentaire russe
Chargée de communication au Bureau Régional
des Elèves Ingénieurs (2018-2019)
• Organisation d'événement (600 personnes)
• Collaboration avec les autres écoles d'ingénieur.es
(SIGMA, ISIMA, Polytech Clermont-Ferrand)
Pompom-girl (2017-2018) • Coach pompom (20182019)
Management de groupe (30 personnes)
4ème place aux InterAgros 2019 (national)

AUTRES
Photographe amateur (depuis 2011)

Adobe Photoshop
Photoscape, Photofiltre
WonderShare Filmora

2018
2017

GAEC Chair et Tendre • Chamberet, Limousin, France
Assistante chef d'exploitation polyculture-élevage
Participation à la vie de l'exploitation et analyse technico-économique

PROJETS

COLLECTIFS

Projet Collectif Ingénieur • Mise en place d'une démarche de différenciation de la
production de lait des Jeunes Agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
benchmarking et étude consommateur (Clermont-Ferrand et Lyon)
Projet Collectif Etudiant • Création d'une entreprise dans le domaine du thé :
business model, outils marketing et de gestion de projet
Etude de la filière AOC Bandol • Enquêtes semi-directives des acteurs publics
(ODG, INAO) et privés (coopératives, domaines, négociants)
Projet Collectif Etudiant • Mise en place d'une table ronde autour des
thématiques de bien-être animal et des hommes dans le milieu des abattoirs

AUTRES

EXPERIENCES

Hôtesse d'accueil

Employée de restauration

Sommet de l'élevage 2018 et 2019
Journée portes ouvertes VetAgro Sup 2018

Saisons 2016, 2017, 2018 à l'Open Plage
Accueil, prises de commandes, réservations

PARCOURS

SCOLAIRE

Diplôme d'ingénieure agronome spécialisé en management commercial et marketing de produits
agricoles et alimentaires • VetAgro Sup Clermont-Ferrand • 2017-2020
Licence de Sciences de la Vie et de la Terre mention AB • Université Aix-Marseille • 2014-2017

Baccalauréat scientifique mention B section européenne allemand • Lycée Beaussier • 2014

Alice DURAND-ROGER

AUTRES EXPÉRIENCES

E X PÉ RI E N CE S P ROF E S S I ON N E LLE S

Projet Collectif Ingénieurs
Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse
•
•
•
•

Cours suivis sur la plateforme
Fun-MOOC
•

Institute of Landscape and Plant Ecology
•

•

•

COMPÉTENCES
•
•

•

•

Le Lautrec
•

•
•

•
•

F OR MA T I ON

•

CENTRES D’INTÉRÊTS

Vetagro Sup
•

•

•

Université de Hohenheim
Lycée La Roque

•

IUT de Montpellier

MARIE FAVEREAU
INGENIEUR AGRONOME

CONTACT
Sergines (89)
06 74 67 40 36

PROFIL
Ingénieur agronome prochainement diplômée, je suis passionnée
par les enjeux environnementaux et sociaux liés au monde
agricole. J’aime particulièrement le contact avec les agriculteurs et
souhaite pouvoir leur être utile dans mon futur métier.

marie-favereau@hotmail.com

FORMATION
2017 - 2020
Ecole d’Ingenieur Agronome
VetAgroSup, Clermont Ferrand
• Option AEST (Agriculture,
Environnement, Santé des
Territoires)
2014 - 2017
Classe préparatoire BCPST
Lycée Agricole du Chesnoy (45)
• Biologie, Chimie, Physique,
Sciences de la Terre
2011 - 2014
Bac S Mention Bien
Lycée Agricole de Vendôme (41)
• Spécialité Biologie / Ecologie
• Option Hippologie / Equitation

COMPETENCES
• Gestion de projet
• Techniques d’enquêtes et
d’animation
• Informatique: Pack Office,
logiciels R et QGIS
• Langues: Anglais (niveau
intermédiaire, TOEIC 970 pts)

PLUS…
• Permis B et véhicule
• Secrétaire bénévole au sein
d’une association étudiante
• Cours de maths à un élève de
3ème
• Pratique de l’équitation

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
03/2020 – 09/2020
Stagiaire, 6 mois
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS de Seine
et Marne,
- Elaboration et application d’un diagnostic petit gibier à partir des
aménagements des territoires de chasse
- Réalisation de cartographies
- Analyse statistique du lien entre les aménagements du territoire et
les densités de populations de petits gibiers

06/2019 – 07/2019
Stagiaire Bénévole, 2 mois
KATELIOS Group, Grèce
Association de protection et recherche sur les tortues C.Caretta.
- Suivi et protection des tortues
- Sensibilisation des touristes à la préservation des tortues
- Récolte et traitement de données
10/2018 - 11/2018
Stagiaire Assistante Responsable Qualité, 2 mois
FROMAGERIE LINCET (89)
- Mises à jour de protocoles de fabrication en suivant l’HACCP
- Contrôles qualité
2017 - 2018
Stagiaire Agricole, 7 semaines
EARL LOMBARD (77)
- Traite, soin aux animaux, curage
- Approche globale de l’exploitation
Etés 2015 et 2016
Operateur / Assistante du Responsable de conditionnement
DELPHI DIESEL SYSTEM (41)
- Contrôle et conduite des machines et petits réglages
- Mise à jour de protocoles qualité et conditionnement

Féliot-Meunier
Elyse

Née le 14 juillet 1996

123 rue Nationale
37150 Chisseaux
0617017323
elyse.feliotmeunier@gmail.com

Jeune ingénieure agronome spécialisée en environnement

! Formations

Permis B

Compétences clés
Langues
Anglais (TOEIC = 800),
Allemand (scolaire),
Italien (débutant)

Informatique

QGIS, R, Python, bases de
données…

Matières scientifiques

Écologie appliquée,
Épidémiologie

Compétences

Gestion de projet,
Communication et vulgarisation
(poster, vidéo, flyers, affiche)

2017-2020 École d’ingénierie agronome VetAgro Sup (Lempdes, 63)
spécialisation du parcours tournée vers l'environnement et les territoires et leur gestion
2e année : dominante « Transition des territoires » visant à une nouvelle gestion des territoires en
liant productivité, initiatives sociales et protection de la biodiversité
3e année : AEST, option transversale sur l'écologie, la gestion des territoires et de leurs ressources
Projet ingénieur : gestion des enjeux sanitaires dans les espaces naturels
2014-2017 Classe préparatoire Biologie Chimie Physiques et Sciences de la
Terre au Lycée Camille Guérin (86)

Baccalauréat scientifique option Physique Chimie Mention Bien au
Lycée Léonard de Vinci (37)
2014

! Expériences professionnelles
✔08-12/2020 Chargée de missions à la Communauté Urbaine Creusot-Montceau
(71) pour la réalisation d’un inventaire du patrimoine naturel
synthèse des données de biodiversité du territoire, entretien avec des personnes
ressources, dégagement des points forts et faibles du territoire, propositions de valorisation

✔ 06-08/2019 Technicienne en conservation de plantes vivrières originaires du
Laos dans le jardin botanique Pha Tad Ke (Louang Prabang, Laos)
entretien de la ferme de permaculture, mise à jour des bases de données, confrontation
des pratiques agricoles laotiennes et françaises

Hobby
→ lecture
→ grande joueuse de puzzle
mémoire, patience, logique,
concentration
→ visite de zoo
découverte des mondes
animales, appréciation des
thématiques de protection
→ natation de haut niveau en
compétition pendant 15 ans
dans le Club Nautique Yvetotais
(76) et dans l'Aquatique Club
Amboisien (37)
→ équitation au niveau galop 3
pendant 4 ans

Bénévolat dans la réserve naturelle de Free-Bouba animal
✔06/2019
Sanctuary (Laos)
découverte des thématiques liées à la protection animale et ses différents jeux d'acteurs

✔10-11/2018 Technicienne qualité dans le centre E.LECLERC (76)
mise à jour de la traçabilité, conception et édition de fiches techniques « produit fini » en
rayons charcuterie coupe, fromagerie coupe et fruits et légumes

✔2017-2018 Ouvrière agricole dans l'EARL du Port -Aubry (58) et dans le GAEC
de la Groussie (87)
connaissance du milieu agricole, de ses enjeux et de ses pressions

! Autres diplômes
✗ 2018
✗ 2017-2018

Natation (63)

Diplôme de Premiers Secours en Équipe de niveau 1
Brevet National de Secours et de Sauvetage Aquatique au Stade Clermontois de

FORMATION
DUT en agroalimentaire
2015-2017
 Acquisition de bases en agronomie et formation poussée en
agroalimentaire à la fois théorique et technique
 Rédaction d’un rapport de stage de fin d’étude

Hélène FRITSCH

Options « Marchés,
organisations, qualités et
services en appui aux
agricultures du Sud »

Ingénieur agronome
PROFIL
Au cours de ma formation, j’ai acquis
de solides capacités d’analyse des
exploitations agricoles, une maitrise
des techniques d’enquêtes de terrain,
et j’y ai développé des qualités
relationnelles et d’écoute. De plus,
mes formations, mes expériences
associatives et professionnelles m’ont
permis d’acquérir une maitrise de
l’animation de groupe et de réunion.
Je m’engage pour promouvoir une
agriculture locale au sein des
supermarchés
collaboratifs
de
Clermont et de Montpellier et pour
aider les autres, aux Restos du Cœur.

Diplôme d’ingénieure agronome - Option « Marchés, organisations,
qualités et services en appui aux agricultures du Sud »
2020
 Formation théorique et pratique poussée en agronomie et en
développement territorial : polyvalence
 Très bonne connaissance du milieu agricole et de ses enjeux
 Interactions avec de multiples acteurs du milieu agricole et non
agricole : agriculteurs, collectivités, élus, entreprises, etc
 Travail en équipe durant 3 ans avec de multiples présentations

PARCOURS PROFESSIONNEL
Lozère Développement (48) - stage de fin d’étude ingénieur agronome
Avril à septembre 2020
Etude d’opportunité de création d’une filière chanvre en Lozère
 Enquêtes de terrain auprès de multiples acteurs (agriculteurs,
coopératives, commerçants, entreprises, élus, collectivités) :
compréhension des intérêts de chacun, qualité d’écoute, prise
de recul, capacité relationnelle et rédactionnelle
 Animation de comités de pilotage : explications, échanges,
vulgarisation des données impliquant une aisance à l’oral
 Rédaction de comptes rendus et d’un mémoire
 Gestion de projet et prise d’initiative : mise en place d’une
méthodologie pour répondre à une commande
 Autonomie sur l’étude : dans les enquêtes et les analyses
Coop des Dômes (63) - Chargée de mission - supermarché collaboratif
Juin 2019
 Etablir une liste de critères pour sélectionner les producteurs :
mise en place d’un atelier avec les coopérateurs, capacité de
gestion d’un groupe
 Recherche de nouveaux producteurs

COMPÉTENCES

CONTACT
TÉLÉPHONE :
06 63 55 89 34

100%

100%

100%

100%

Capacité de
synthèse et
rédaction

Techniques
d'animation
de réunion

80%

ADRESSE POSTALE :
1 allée des pinsons
54710 Fléville-devant-Nancy
E-MAIL :
helene.fritsch54@gmail.com
Permis B et véhicule personnel
Mobilité nationale

Anglais

Bureautique Techniques
d'enquêtes
filières et
système de
production

Isaure GOUTEY
Ingénieure agronome spécialisée en productions animales
z
Née le 15/01/1998

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

• Chargée d’étude – Stage

Permis B

Haras Numénor, Lent (01)

CONTACT

Mission d’étude sur la mise en place d’une procédure de gestion des juments
subfertiles et début du test de l’efficacité.

07 70 66 73 65
isaure.goutey@free.fr
17 route de Roanne
42630 REGNY

LANGUES
Allemand (A2)
Anglais (B2 - TOEIC 790)

COMPETENCES
Investissement
Autonomie
Rigueur
Persévérance
Capacité d’analyse

6 mois en 2020

Centre de reproduction équin avec pratique de l’insémination artificielle de
sperme frais, réfrigéré et congelé, collecte d’embryon et ponction
ovocytaire/injection intracytoplasmique de spermatozoïde.

• Assistante de recherche - Stage
Centre des Technologies Agronomiques, Modave (BE) 2 mois en 2019
Centre de formation et de recherche en productions animales bovines en
Belgique.
Mission de recherches bibliographique autour de l’évaluation automatique
du bien-être des vaches laitières en élevage de précision.
Prise de mesures sur les vaches du troupeau test pour la création d’un outil
d’aide à la décision portant sur l’évaluation automatique du bien-être des
vaches laitières.

• Chargée de mission en R&D - Stage
EKIN, Vaugneray (69)

7 semaines en 2018

Société fabriquant des produits de soins 100% naturels et biodégradables pour
chevaux.
Vente de produits sur salon.
Mission R&D sur l’élaboration d’un nouveau produit avec réalisation et suivi
de son test d’efficacité : élaboration de fiche de consentement, du protocole
de test, du questionnaire de suivi.

• Ouvrière agricole - Stage
SCEA du Rhé, Arnac-Pompadour (19)

7 semaines en 2017/2018

Exploitation avec production de pommes, de cassis, de bovins allaitants et de
céréales (maïs et blé).
Tâches ouvrières agricoles.
Objectif d’analyse technico-économique de l’exploitation.

Travail en équipe

FORMATION

Bureautique

• Ecole d’ingénieur agronome – Option A2E
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont-Fd (63)

CENTRES D’INTERETS
Equitation – Pratique en
compétition
Musique
Films/Séries

2017/2020

Cours sur les productions animales, les productions végétales, la nutrition
humaine et animale, les prairies, le smart farming etc.
Nombreux travaux de groupes et gestion de projets étudiant.

• Classes préparatoires BCPST
Lycée Claude Fauriel, St-Etienne (42)

2015/2017

• Bac S option SVT (mention AB)
Lycée Hyppolite Carnot, Roanne (42)

2012/2015

Anne JAROUSSE

Ingénieure Agronome, spécialisation élevage
Parcours professionnel
27 ans
Permis B

2 petite rue du Belloy
63000 Clermont-Ferrand
 06 35 38 80 69
 a.jarousse@hotmail.fr

Compétences
Travail en équipe
Gestion de projet
Animation de réunions
Communication
Capacités Rédactionnelles
Maitrise des outils Office
Cartographie (QGIS)
Qualités
Rigueur
Autonomie
Diplomatie
Langues
Anglais : bon niveau
Espagnol : niveau
intermédiaire

Centres d’intérêt
Course à pied
Randonnée
Agroécologie
Artisanat d’art
Vie associative
Membre du bureau du
CUC Athlétisme

2020 - CDD 6 mois, ingénieure d’étude, VetAgro Sup (63)
o Réalisation de vidéos sur les atouts de la polyculture-élevage en tant que
système durable
o Poursuite de l’étude menée en 2017 sur la transition agroécologique et les
systèmes de polyculture-élevage
o Rédaction de 2 publications scientifiques
o Communication sur les résultats du projet auprès des acteurs agricoles
2020 - CDD 4 mois, Ingénieure de recherche, INRAE (63)
o Etude sur la réduction de la compétition alimentaire entre l’élevage et l’Homme
o Calcul d’indicateurs, synthétisation des résultats et co-écriture d’un article
scientifique en anglais
o Réunions et présentations en anglais avec partenaires de 5 pays d’Europe.
2019 - CDD 9 mois, Conseillère d’Entreprise, Chambre d’agriculture 43
o Appui technico-économique en bovins laits et diversification animale
o Réalisation d’études de faisabilité de projets d’installation
o Prestations administratives (déclarations PAC, cahiers d’épandage, registres
phytosanitaires, plans d’épandage)
2018 - CDD 3 mois, Chargée d’étude Installation-Transmission, Chambre
Régionale d’Agriculture AURA (63)
o Définition, réalisation et synthèse d’une enquête régionale auprès de 7000
candidats sur les leviers de la réussite à l’installation
2018 - CDD 5 mois, Cheffe de projet, INRA Transfert, Paris
o Appui aux coordinateurs sur 5 projets de Recherche et Développement en
agronomie (enveloppes budgétaires jusqu’à 26M€)
o Animation d’équipes pluridisciplinaires
o Suivi administratif et financier des projets
2017 - Stage de fin d’études + CDD, 9 mois, Ingénieure d’étude, VetAgro Sup (63)
o Enquêtes auprès de 16 agriculteurs en systèmes de polyculture-élevage sur leur
vision de la transition agroécologique
o Analyses agronomique et sociologique des données
o Rédaction d’un mémoire et d’une publication scientifique
o Création de supports de communication à destination des conseillers, lycées
agricoles et agriculteurs

Formation
2011/2013 - Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en biologie BCPST (42)
2017 - Diplômée Ingénieure Agronome, spécialisation Elevage, VetAgro Sup (63)
o Dont Césure 1 an pour stages : Nouvelle-Zélande, INRA Rennes, INRA Theix

Expériences professionnelles
Assistante chercheur

2020

INRA de Nouzilly, Nouzilly (37)

LEONARD
Laurine

Ingénieure Agronome spécialisée
en Productions Animales

24 ans
Permis, véhiculée

Téléphone 06.15.34.50.02.
Email

laurine.leonard@aol.fr

Adresse

5 rue Madeleine,
95190, Goussainville

Application de protocoles expérimentaux
Collecte et analyse de données

Équipière polyvalente

2019-2020

Restaurant Mac Donald's, Lempdes (63)
Préparation des commandes
Respect des procédures d'hygiène
Travail en équipe

Assistante de Post-Doctorat
Haras National Suisse, Avenches (Suisse)
Traitement de données expérimentales brutes
Expérimentation en autonomie
Participation aux événements du haras
Traduction et correction de supports de communication

Assistante chercheur
Articles scientifiques
Staub, Christophe et al. (2019).
Ultrasonographic measures of body
fatness and their relationship with
plasma levels and adipose tissue
expression of four adipokines in Welsh
pony mares. Domestic Animal
Endocrinology

Compétences
Anglais
Word
Excel
Power Point
Retouches
d'images
Création
supports de
communication

2019

2015

INRA de Nouzilly, Nouzilly (37)
Elaboration et application de protocoles expérimentaux
Collecte et analyse de données
Compte-rendus écrits et oraux aux équipes de travail

Formation
Ecole d'Ingénieur Agronome

2017-2020

VetAgro Sup, Clermont-Ferrand (63)
Option "Adapter l'Elevage aux nouveaux Enjeux"

MOOC Bien-être des Animaux d'Elevage
Classe Préparatoire ATS Biologie

2018
2016-2017

ENCPB, Paris (75)

BTSA Productions Animales
LEGTA de Vendôme, Vendôme (41)

2014-2016

Lison LERAY
Future ingénieure agronome, spécialisée en
ingénierie et stratégie du développement écoterritoriale

23 ans

12 chemin de la
Valette, 14790 VERSON
lison.leray@outlook.fr
07.50.42.83.91
Titulaire du permis B

Connaissances & Compétences :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Connaissance sur le changement climatique et la notion d’adaptabilité
Connaissance sur les transitions vers des systèmes territoriaux durables
Connaissance en urbanisme durable, mobilité et précarité énergétique
Connaissances sur les institutions et projets du territoire français
Connaissances de base en écologie et en écologie de la conservation
Connaissance de base en droit de l’environnement
Compétences à l’utilisation du logiciel de cartographie QGis et aux outils de bureautique standard
(Excel, Word, Power point, etc.)
➔ Formation en système de production agricole, économie et gestion agricoles et agroalimentaires
➔ Techniques physico-chimique, biologique et microbiologique en laboratoire

Formation :
2015/2017

DUT Génie Biologique option
Génie de l’Environnement à
Caen

Atouts :
➔
➔
➔
➔
➔

Responsable
Organisée
Altruiste
Polyvalente
Esprit d’équipe

2019
2017/2020

Ecole d’ingénieur Agronome, spécialisation en
ingénierie et stratégie du développement écoterritorial, à VetAgro Sup, Clermont-Ferrand

Expériences professionnelles et associatives :
→2020 : 6 mois à la Direction Environnement et Prévention des
Risques (DEPR) d’Orléans Métropole (participation à la création
d’un Observatoire des risques via l’étude des îlots de chaleurs
urbain sur le territoire – identification, caractérisation et
réalisation de cartographie dessus)
→2019 : Accueil des visiteurs internationaux au stand de
l’ADEPTA et accompagnement des délégations étrangères au
Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand.
→2019 : 11 semaines à l’institut Norvégien de recherche sur
l’eau (NIVA) (réalisation d’une veille bibliographique sur
l’utilisation du plastique dans l’agriculture)
→2018 : Gestion des parkings et hôtesse d’accueil sur le stand
de l’entreprise italienne For Tech au Sommet de l’Elevage à
Clermont-Ferrand.

Langues :
➔ Anglais (bon niveau, validation du
TOEIC en 2018 avec 855 points)
➔ Notion d’italien

Semestre d’étude à l’Université
norvégienne des sciences de la vie.

→2018 : 7 semaines dans le département de Sûreté
Industrielle chez Saint Louis Sucre à Cagny, en
Normandie (mise à jour de la gestion documentaire et
mise en place et formation d’un logiciel statistiques de
mesures de rejets atmosphérique (QAL3))
→ 2017/2018 : 7 semaines dans une exploitation
agricole spécialisée dans la production de lait
(découverte des pratiques agricole et analyse
systémique de l’exploitation)
→2017 : 11 semaines à la SAUR (contrôle de la qualité
des eaux rejetées pour des stations d’épurations
inférieures à 2000EH, et rédaction de cahiers de vie
pour présenter les systèmes d’assainissement des
stations).

Centres d’intérêts :
-

13 ans de Flûte traversière (2004-2017)
10 ans de Tennis (non classée) (2007-2017)
2 ans de Tir à l’arc (2017-2019)
Ukulélé (débutante)

LEONIE LEVERGER
INGENIEURE AGRONOME EN RECHERCHE D’EMPLOI DANS
LE SECTEUR DE L’AGRO-ENVIRONNEMENT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

35133 JAVENÉ
06 71 38 35 16
leonie.leverger@vetagro-sup.fr
05/03/1998, 22 ans
Permis B, véhicule personnel
Disponible début décembre

CENTRES D’INTERETS
Sport
Équitation et badminton en club
(10 ans), randonnée, natation.

2020 – en cours (6 mois)
Conservatoire du Littoral
Normand,
CAEN (14)

2019 (2 mois)
Station de recherche
biologique, Université
d’Helsinki
LAMMI, FINLANDE

COMPETENCES
Langues
Anglais : niveau C1
(Cambridge, TOEIC 930pts)
Allemand : niveau A2
Espagnol et Finnois : notions

Informatique
C2i, Pack Office, R, QGIS

Bénévolat
 Vie associative (2018)
Trésorière de Sestagri,
association proposant des
emplois aux étudiants.

 Woofing (2018)
1 mois en Irlande : soins aux
animaux (moutons, vaches
allaitantes, volailles), entretien
de la serre.

 Évaluation des MAEC prés salés : enquêtes de terrain auprès des
agriculteurs, des partenaires techniques et des financeurs
 Valorisation des résultats par la création de fiches témoignages
Bibliographie, enquêtes terrain, traitement de données

Assistante de recherche sur l’influence du changement
climatique sur une espèce de papillon
 Élevage de papillons, relevés hebdomadaires, mesures
microscopiques, manipulation de chambres climatiques
Autonomie, démarche scientifique, persévérance

2018-2019
(2 semaines)
Sommet de l’Élevage
COURNON (63)

Employée au Sommet de l’Elevage

2018 (2 mois)
Florette France GMS
LESSAY (50)

Ingénieure stagiaire qualité / environnement

Musique et photographie
Diplôme de fin d'étude de
solfège (Conservatoire de
Fougères)
Violoncelle niveau cycle III, joue
dans divers ensembles.
Piano et ukulélé (autodidacte).
Photographie.

Stagiaire de fin d’étude - chargée de mission Natura 2000

2017 – 2018
(7 semaines)
GAEC de Marcelas
PREAUX (07)

2017 (4 mois)
GEVES (Groupe d’Étude
et de Contrôle des
Variétés et Semences)
AVIGNON (84)
2016 (1 mois)
EARL La Hamelinais
LECOUSSE (35)

 Logistique, traduction instantanée français/anglais lors de visites
de fermes pour les visiteurs internationaux
 Pilotage de la station d’épuration : mise à jour de la
documentation Assurance Qualité, mise en place d’outils de
calculs via Excel
Travail en équipe, maîtrise des outils de bureautique

Ingénieure stagiaire en exploitation agricole
 Traite, soins aux animaux (chèvres, vaches, porcs)
 Transformation fromagère (AOP Picodon) et bouchère (viande
AB), vente en circuit court

Technicienne en expérimentation végétale
 Notations et contrôle variétal (tournesol et soja)
Travail de groupe, rigueur, bibliographie (Zotéro)

Ouvrière agricole
 Traite, soins aux animaux (vaches laitières), suivi des cultures
 Réalisation d’un audit, plan de fumure et bilan fourrager

PROJETS
2019
3 personnes

Projet Collectif : étude sur l’impact et la mitigation du changement

2018
8 personnes

Projet Collectif : création d'un cours en ligne sur l'antibio-résistance

2017
4 personnes

Projet Tuteuré : étude comparative des races Montbéliarde et

climatique sur la filière biologique, commanditée par Bio 63

en élevage à destination des formations techniques
Prim’Holstein pour l’Organisme de Sélection Montbéliarde

FORMATION
2017 – 2020
CLERMONT-FERRAND (63)
Janvier à juin 2019 –
HELSINKI (FINLANDE)
2015-2017
ANGERS (49)

2014-2015
FOUGERES (35)

Ecole d’ingénieur Agronome VetAgro Sup
Option Agriculture, Environnement, Santé et Territoires

Université d’Helsinki, faculté d’agriculture et de foresterie
 Ecologie, foresterie, évolution du climat, QGIS

IUT Génie Biologique option Agronomie
 Production animale et végétale
 Travaux pratiques

Terminale scientifique option SVT
 Baccalauréat mention très bien mention européenne anglaise

LUDIVINE LOIZET

FUTURE DIPLÔMÉE AMIBITIEUSE,
AUTONOME ET VOLONTAIRE A LA
RECHERCHE D’UN EMPLOI EN LIEN AVEC
LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
-

DISPONIBLE A PARTIR DE DECEMBRE 2020

INGÉNIEURE AGRONOME
Spécialisation en Agriculture,
Environnement, Santé et Territoires
57 rue du Général Welvert 78150
Le Chesnay FRANCE
Née le 27/08/1997 – 23 ans
ludivine.loizet@gmail.com
+33 (0)6.81.57.05.50
Permis B + véhicule

COMPÉTENCES
LANGUES
Anglais
Espagnol
INFORMATIQUE
Pack Office
QGIS
R Studio
ATOUTS
Rédaction
Travail
en équipe

EXPERIENCE
Juin – Novembre 2020
STAGIAIRE CHARGEE D’ETUDES AGRO-ENVIRONNEMENTALES,
ALLIANCE ENVIRONNEMENT (Lunel, 34400)
Etudes agro-environnementales sur les captages prioritaires :
diagnostics territoriaux multi-pressions ; Participation à la
concertation et la rédaction des rapports ; Réalisation de
l’occupation des sols
Septembre – Mars 2020
PROJET COLLECTIF INGENIEUR, CONSERVATOIRE DE L’ABEILLE NOIRE
EN COMBRAILLES (Pontaumur, 63380)
Etat des lieux des pratiques agricoles et participation à la première phase
du projet de développement de l’apiculture dans les Combrailles

Juin – Juillet 2019
STAGIAIRE EN ECOLOGIE FORESTIERE, GEMBLOUX AGRO-BIO TECH
(Gembloux 5030, BELGIQUE)
Participation à l’évaluation sociale des services écosystémiques rendus par la
forêt à la société humaine
October – November 2018
INTERN IN AN AGRO-INDUSTRIAL COMPANY, SHIPTON MILL LTD (Gloucestershire,
ENGLAND)
Production of a synthesis about grain quality and impact of farming methods on
environment; Marketing about organic food; Involment in administrative tasks
7 semaines réparties entre octobre 2017 et juillet 2018
STAGIAIRE-OUVRIERE EN EXPLOITATION AGRICOLE, GAEC SALAT (Cantal 15430)

FORMATION
Septembre 2017 – Aujourd’hui
ECOLE D’INGENIEUR,
VETAGRO SUP (Clermont-FD
63000)
Actuellement élève en 3e année

Septembre 2015 – Juillet 2017
CLASSE PREPARATOIRE BCPST,
LYCEE CHAPTAL (Paris 75008)
Concours Agro-Véto obtenu en
2017

Septembre 2012 – Juin 2015
BACCALAUREAT,
LYCEE HOCHE (Versailles
78000)

CENTRES D’INTÉRETS
•

•

ASSOCIATIF
Bénévole dans l’association des Scouts et Guides De France (encadrante entre 2015 et 2018)
Voyage solidaire à Madagascar (Juillet 2016, Association les Jardins de l’Espoir)
Possède le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Secrétaire du Bureau Des Elèves de VetAgro Sup en 2018

SPORTS
Basket-ball et Hand-ball en loisir et compétitions académiques

Expériences professionelles
Mai 2020 - HARIBO Ricqlès Zan (Uzès/Marseille)

• Co-Chargé de projet amélioration continue
et digitalisation.

MARTIN Sylvain
Ingénieur spécialisé en
agroalimentaire. Disponible
pour vous accompagner sur
vos problématiques de
production et d’amélioration
continue.
Sylvain.martin@vetagro-sup.fr
+ 33 6 66 74 81 25
Permis B + véhicule
Langues :
Anglais TOEIC 805 points
(niveau B2)

Domaines de compétences :
-

Gestion de projets
Amélioration continue
Conception d’aliments

Outils :
Pack office, R studio, Excel stats,
logiciel de pilotage de la production
-

Six sigma, 5S, plan d’experience…

- Suivi du démarrage d’une ligne de conditionnement ; suivi plan d’action,
mode opératoire de conduite, standard de zonage au sol, procedure de
nettoyage et de vide chaine.

- Accompagnement sur des projets de digitalisation des processus
de production ; formation à l’utilisation d’outils numériques,
mise en place d’un logiciel de gestion documentaire et d’un logiciel
de pilotage de la production.
Année 2019/2020 – Tradival (Vichy)

•

Projet collectif ingénieur

- Amélioration des flux de production au sein de l’atelier de découpe.
Mise en place d’outils d’analyses et de resolutions de problemes (Pareto,
5M, 5P).
Juin à Août 2019 – Bargara Brewing Company (Australie)

•

Assistant Ingénieur recherche et
développement

- Valorisation de drêches de brasserie en produit pour la consommation
humaine, élaboration de recettes, étiquetage produit. Approche
qualité et production.
Octobre à Décembre 2018 - Société formagère du Livradois

•

Assistant Ingénieur recherche et
développement

- Formulation de fromage fondu de type bloc en laboratoire et sur ligne
pilote, réalisation d'analyses physico-chimiques, étude de la législation
des produits laitiers, étude de l'état de l'art de l'utilisation des sels de
fonte.

Mes points forts :
-

Bonne capacité d’adaptation
Ponctualité
Compétence d’analyse
Compétence en communication
Bon relationnel

Etudes et diplômes
2020 – Diplôme Ingénieur – VetAgro-Sup – Clermont-FD
Spécialité : Sciences agroalimentaires pour l’innovation et la
performance.

2015 - 2017 – Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles.
Spécialité :Technologie Biologie.
2013 - 2015 – Baccalauréat Sciences et Technologies de
laboratoires
Spécialité : Microbiologie, biotechnologie.

CLARA MONNIER
Née le : 13/11/1996
59 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE
Tel : +33 6 51 62 36 70
Email : clara.monnier@vetagro-sup.fr
Permis B

Future ingénieure agronome spécialisée en développement territorial

FORMATION :
2016/en cours :
3ème année à VetAgro Sup - École d’ingénieur
agronome - CLERMONT- FERRAND
Option : EcoTerr - Ingénierie et stratégie du
développement écoterritorial
Mars - Juillet 2018 :
Semestre à l’étranger à la Faculté d’agronomie
(UNCUYO) - Mendoza - Argentine
Cours suivis : Politique et économie
environnementale, Agroécologie, Droit et
legislation environnementale
2014/2016 :
Classe préparatoire aux grandes écoles BCPST
au Lycée Chaptal - PARIS
2013/2014 : Baccalauréat scientifique, Mention
Bien au Lycée Hélène Boucher - PARIS

COMPÉTENCES :
Langues : Anglais : capacité professionnelle
TOEIC 940
Espagnol : capacité professionnelle
complete
Allemand : notions
Informatique : Pack oﬃce, Wordpress
Logiciels : QGIS, R, Zotero
Gestion de projet, transversalité, Traitement de
données , Méthodes d’enquête

. Savoir-être :
Adaptabilité, relationnel, curiosité

CENTRES D’INTÉRÊT :
Passion des voyages
(Argentine, Pérou,
Bolivie, Colombie) et découverte de cultures.
Sports : ski, escalade, vélo, randonnée
Actualité : abonnement Le Monde, Courrier
international, Revue Esprit
Politique publique :
MOOC : CNFPT : La politique de la ville
Le sens de
l’action publique

ENGAGEMENT ÉTUDIANT :
2019/2020:
R e p r é s e n t a n t e é t u d i a n t e d e s re l a t i o n s
internationales

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES :
2020: Stage de fin d’études ( 6 mois) au sein de la
Commune d’agglomération du Pays Voironnais :
Service Agriculture, Forêt, Développement Rural
Mission : Evaluation finale du programme
européen LEADER
> Chargée d’étude : construction et mise en
oeuvre d’une évaluation d’une politique publique
( entretiens semi-directifs, animation participative,
analyse quantitative)
2019 :
Service civique (6 mois) dans le cadre de mon
année de césure :
Association La SAUGE - PARIS
Mission : Coordination au niveau national des 48h
de l’Agriculture Urbaine :
> Gestion de projet, suivi, animation et
accompagnement des acteurs (15 villes
participantes)
2018 :
Stage de recherche (6 semaines) : Faculté
UNCUYO - MENDOZA
Sujet : « Analyse de la contribution marginale de
l’eau d’irrigation sur le prix des terrains à usage
agricole. Étude de cas du bassin versant rio
Mendoza. »
> Collecte de données bibliographiques et
synthèse, Réalisation d’un poster

2017 :

Stage Agro-industriel (7 semaines) à la Brasserie
de la Senne - BRUXELLES
Mission : Suivi de la production et amélioration
continue.
2016/2017 :
Stage en exploitation agricole (7 semaines),
polyculture - élevage caprin dans le Berry

2016/2017 :
> Trésorière pour l’association étudiante
Sestagri de VetAgro Sup: Contractualisation
des missions (Contrat, volets sociaux, bulletin
de paie)

NOÉMIE MONTANT
I N G É N I E U R E

A G R O N O M E

Spécialisée
J E U N E

en

Marketing

D I P L Ô M É E
2 0 2 0

À la recherche d'une
mission en Marketing
stratégique et
opérationnel

F O R M A T I O N S
2017–2020 : VetAgro Sup (Clermont-Ferrand). Formation d’ingénieur
agronome. Spécialisation en 3ème année :
Marketing & Management commerciale des produits agricoles et agroalimentaires.
2015 – 2017 : Lycée Fauriel (Saint-Etienne). Classes Préparatoires aux
Grandes Écoles (CPGE) filière BCPST.

E X P É R I E N C E S

Mai - Octobre 2020 : PME de commercialisation de fruits frais (82)
ASSISTANTE MARKETING - CATEGORY MANAGER JUNIOR
Prospection des marchés anglais et irlandais aux Pommes Biologiques
Enquêtes B2B, bibliographie des marchés et consommateurs, données
Kantar WorldPanel et analyses
Revue catégorielle de la Pomme pour le client Intermarché
Réflexions du plan communication et marketing de la marque biologique
Compétences acquises : analyses de panels, études marketing en B2B
Juillet-Aout 2019 : PME de la transformation fruitière (à l'étranger)
Ingénieure commerciale
Prospection commerciale (RHD), suivi des demandes clients.
Élaboration d'un outil d'évaluation des ventes
Compétences travaillées : négociation commerciale, esprit de synthèse.
Oct-Nov. 2018 : PME de la Salaison (69) - Assistante Qualité
Contrôles qualité, gestion et mise à jour documentaire, travail d'évolution
du contrôle métrologique.
Création d'outil d'évaluation du risque Food Fraud, pour l'audit IFS (v6.1)
Compétences acquises : prise d'initiatives et de responsabilités.

2017-2018 : Association Les Ami.e.s de la Coop des Dômes (63)
Cheffe de projet étudiant

Proposition de missions : démarchage et fidélisation des producteurs
Organisation de la conférence-rencontre avec les producteurs.
Compétences acquises : gestion de projet, Relations Publiques.

dans le secteur
alimentaire
Disponible à partir de
mi-novembre 2020

PERMIS DE CONDUIRE
VÉHICULÉE
Anglais : Validation du TOEIC,
795/990
Logiciels pratiqués : Pack Office,
ExcelStat, Rstudio, Gantt
Kantar WorldPanel

I N T É R Ê T S
1er Prix du Concours de
l'Engagement Étudiant, section
"Étudiant.e Engagé.e" 2018
Art vidéo
8 années de musique
2018 : Mandat de
Trésorière d'une
association
humanitaire
Voyages
2019 : Semestre académique
à Kasetsart University
(Bangkok, Thaîlande)

C O N T A C T
06.46.83.58.49
noemie.montant@vetagro-sup.fr
Lieu dit le Sorillot,
69700 Loire-sur-Rhône

Doriane Moreaux
Ingénieure agronome
Spécialisée en productions animales
+33 (0)6 27 94 05 08

dorianemoreaux@sfr.fr

doriane-moreaux

26 rues les longues roies, 08090, Montcy Notre Dame (France)
Permis B (véhicule personnel)

25 ans

Mes connaissances
Agronomie, zootechnie,
génétique, gestion de
projets, statistiques

Mes atouts
Dynamique
Autonome
Organisée

Rigoureuse
Sociable
Curieuse

Expériences professionnelles
Juin à novembre
2020 (6 mois)

Juin à août
2019 (2 mois)

Octobre à
novembre 2018
(7 semaines)

Mes compétences
Informatiques

Anglais : depuis 2006 (B2)
TOEIC : 855 points
Espagnol : depuis 2008 (B1)

Travail statistique sur les données de l’expérimentation « Quelle
vache pour quel système ? » et suivi de l’expérimentation « Tripl’XL »
INRAE
Domaine expérimental du Pin, Gouffern-en-Auge (61)

Assistante de projet
Diagnostic de digestibilité, utilisation du boîtier SCiO, analyse de
spectres IR et mise en place de protocoles expérimentaux
RumeXperts
Liège (Belgique)

Responsable qualité en agro-industrie
Création d’un plan HACCP, contrôle de la stabilité des produits
appertisés, saisie de données de traçabilité
Aux Saveurs d’Ardennes
La Francheville (08)

2017-2018

Ouvrière agricole en exploitation bovin lait

(7 semaines)

Aide quotidienne pour les travaux inhérents à l’élevage et aux cultures,
analyse systémique de l’exploitation et des ses aptitudes à la
réalisation de ses finalités
GAEC Marsal
Villedieu (15)

Pack Office, R, Epsilon, SCiO The
Lab, MARGAU Bovins, Herd Metrix

Linguistiques

Assistante de recherche

Mai à juillet 2015
(3 mois)

Technicienne en CIA
Mise en place d’un protocole expérimental, préparation de semence
avant mise en paillettes analyses microscopiques, études statistiques
Gènes Diffusion
Villers-Semeuse (08)

Mes centres d’intérêts
Equitation, randonnée, amis
et famille

Formation
2017-2020

Option « Adapter l’élevage aux Nouveaux Enjeux »
VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont-Ferrand
Lempdes (63)
• Mobilité ERASMUS : de janvier à mai 2019
Norwegian University of Life Sciences Ås (Norvège)

Activité associative :
Chargée de mission SestAgri
(2017-2018)

Diplôme d’ingénieur agronome

2015-2017

CPGE ATS Biologie
LEGTA Amiens Le Paraclet
Cottenchy (80)

Mes voyages
Irlande, Ecosse, Espagne,
Norvège, Suède, Finlande,
Pologne

2013-2015

DUT Génie Biologique Agroalimentaire
IUT Nancy-Brabois
Villers-lès-Nancy (54) – Option Agronomie, mention bien

2013

Baccalauréat Scientifique
Lycée Alfred Chanzy
Charleville-Mézières (08) – Option SVT, mention bien

Olivia Pouessel
Ingénieur agronome
FORMATION
2017-2020 : Ingénieur agronome à VetAgro Sup (Clermont-Ferrand 63)
• Méthodologie du travail de groupe et ouverture d’esprit
• Spécialisation productions animales

24 ans
1 rue Anne Claude Godeau,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
olivia.pouessel@gmail.com
06 38 96 76 92
Permis B et véhiculé

« La filière laitière et
particulièrement la filière laitière
Biologique m’intéresse. Je
souhaite travailler avec et pour les
éleveurs pour le développement
de la filière tout en améliorant la
durabilité de leurs systèmes. »

COMPÉTENCES
Anglais : TOEIC 795/990
Informatique : C2I et maitrise du
pack office

ATOUTS

💪 Déterminée et force de
proposition

📖 Organisée
😃 Sens du relationnel
🕐 Ponctuelle
CENTRES D’INTÉRETS

Équitation
Jeux d’énigmes
Pâtisserie
Voyages
Couture

2015-2017 : DUT Génie Biologique option agronomie (Angers 49)
• Application de la biologie aux différents domaines de l’agronomie
• Développement compétences terrain
2015-2014 : BCPST 1 (Angers 49)
• Organisation, méthode de travail et connaissances scientifiques pointues

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS
Sept 2020-Aujourd’hui : Expert Production laitière, Branche Lait Agrial (St-Lô 50)
• Accompagnement des projets de développement des adhérents
notamment en AB
• Déploiement (notamment sous forme de formations) des cahiers des
charges clients sur le terrain en lien avec les différentes équipes
• Déploiement des analyses économiques des adhérents
• Participation à la veille économique de la production laitière
Sept 2019-Sept 2020 : Alternante chargée de projets métier Lait de vache Biologique
Eurial Lait (Nantes 44)
• Mise en place d’engagements : recherches bibliographie, réalisation
d’enquêtes, analyse des résultats, élaboration d’indicateurs et de plan
d’action, création d’un document de synthèse et communication
• Participation à la rédaction d’un manuel qualité pour une certification
Bio Chine
• Mise à jour d’un guide de conversion AB
Juin 2019-Juillet 2019 : Assistante de recherche nutrition animale AGRINOVA (Alma,
Québec, Canada)
• Mise en place d’une expérimentation sur l’acidose ruminale en fermes
commerciales : recherches bibliographiques, rédaction protocole, suivi
essai, récolte de données analyse de résultats
Oct 2018-Nov 2018 : Assistante en R&D nutrition animale multi-espèces MG2MIX
(Chateaubourg 35)
• Création d’une base de données spectrale en infra rouge pour des
MP secondaires et étude comparative (NIR fixe et portatif)
2017-2018 : Projets étudiants
• Chargée de mission pour Sestagri, junior entreprise (VetagroSup 63)
• Projet émergent et innovant Obsalim avec l’association « Éleveurs
autrement » (Clermont Ferrand 63)
2017-2018 : Stagiaire exploitante en élevage de chèvre BIO avec transformation
fromagère sur la ferme pendant 7 semaines (Granville 50)
Juin 2017- Juillet 2017 : Assistante en laboratoire de recherche de l’INRA pour un
projet sur la qualité de la viande de porc « Noir de Bigorre » (Saint-Gilles 35)
• Mise en place de protocoles scientifiques, travail bibliographique,
analyses statistiques et interprétation de résultats

ANAÏS PRÉBET
Ingénieure Agronome
Spécialisée dans le marketing agroalimentaire

PROFIL

04/10/1994

Bientôt diplômée de l’école d’ingénieurs
agronomes VetAgro Sup, j’ai hâte de mettre
la diversité de mes compétences aux profits
d’une entreprise engagée aux niveaux social
et environnemental. Mon dynamisme, ma
curiosité et mon engagement ont été
particulièrement appréciés dans mes
différentes expériences.

PERMIS B - VÉHICULÉE
451 CHEMIN DU MOULIN
69400 PORTE DES PIERRES DORÉES
+33 (0)6 09 65 37 31
anais.prebet@gmail.com

COMPETENCES
FORMATIONS
DIPLÔME D’INGÉNIEUR AGRONOME

spécialisé dans le management commercial
et marketing agricole et alimentaire
VetAgro Sup - 2017/2020
LICENCE III EN BIOLOGIE
Classe préparatoire ATS-Bio
2015/2017
DUT GÉNIE BIOLOGIQUE
Spécialisé en agronomie – sport étude
IUT Lyon 1 – 2012/2015

ANGLAIS

TOEIC : 910/990 (2018)
Stage en Angleterre (2 mois)
DÉVELOPPEMENT PRODUIT
Stage en tant que cheffe de produits
ÉTUDE DE MARCHE
Création d’une paille comestible – strawbon.fr
GESTION DE PROJET
3AVE : 3ème année voyage d’étude
MAÎTRISE DE LA SUITE OFFICE
(Excel, PowerPoint, Word)

ENGAGEMENTS
ÉLUE À 3AVE
Association étudiante dont le but est de
collecter des fonds pour permettre aux
étudiants de 3ème année de partir en voyage
d’études.
ÉLUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE VETAGRO SUP
Entre 2017 et 2020
SPORTS
Aviron, athlète de haut niveau entre
2011 et 2015 (club : AUNV, AUNL)

EXPERIENCES
CHEFFE DE PRODUIT JUNIOR
Développement de produits. Étude des marchés de l’oignon et de la pomme de terre. Analyses statistiques
(marché et suivi des ventes). Support aux compte clés et chefs de secteur.

ASSISTANTE MARKETING/COMMERCIALE
Secteur de la meunerie. Support de l’activité commerciale : traitements de données clients et produits.
Support de l’activité marketing : veille concurrentielle.
ASSISTANTE MANAGER
Secteur de la fromagerie. Support aux fonctions managériales : amélioration des supports numériques
d’organisation du travail. Création de modes opératoires et autres procédures de sécurité. Utilisation de
diverses méthodes pour améliorer le processus de production.

PRIMÉALE FRANCE
2020 - 6 MOIS

FWP MATTHEWS
2019 - 2 MOIS

BRESSOR SA
2018 - 2 MOIS

TECHNICIENNE D’EXPÉRIMENTATION

Suivi d’essais de produits phytosanitaires, conventionnels ou biologiques, sur cultures ornementales ou
potagères. Recherches sur les méthodes d’utilisation de produits de biocontrôle sur des plantes
ornementales destinées aux particuliers.

SCOTTS (EVERGREEN)
2015 - 4 MOIS

MIREILLE REBOUL
CANDIDATE INGÉNIEURE AGRONOME

FORMATIONS
ECOLE INGENIEUR AGRONOME VETAGRO SUP
Clermont-Ferrand (63) l 2017 à 2020

PORTRAIT
23 ans
Véhiculée, permis B

Obtention du certificat Ingénieur-Entrepreneur (2017)
Option Ingénierie et stratégie du développement éco-territorial
(2019)
Finances locales et marchés publics
Collectivités territoriales, les nouveaux enjeux
Valorisation territoriale des bioressources
Urbanisme durable
Développement écotouristique
Ecologie (conservation, du paysage, restauration, politique)
UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA
Lima (Pérou) l Mars à Juillet 2019

CONTACT
06 15 03 91 42
mireille.reboul1996@gmail.com
1 rue René Laurent
63370 Lempdes

Semestre d'échange dans le cadre d'une mobilité internationale
Cours en sciences sociales et gestion du territoire

EXPÉRIENCES
CDD A LA DIRECTION REGIONALE DE L'OFFICE FRANCAIS DE LA
BIODIVERSITE AUVERGNE RHONES-ALPES
Lempdes (63) | Du 01 Octobre au 30 Décembre 2020
Chargée d’intégration des pré-diagnostics territoriaux dans l’exercice
d’analyse stratégique territoriale
STAGE A LA DIRECTION REGIONALE DE L'OFFICE FRANCAIS DE LA
BIODIVERSITE AUVERGNE RHONES-ALPES (AURA)

COMPÉTENCES
Espagnol
Anglais

TOEIC à 895/990

Lempdes (63) | Du 01 Avril au 30 Septembre 2020
Stage de fin d'études : Perception des enjeux biodiversité par les
services départementaux de l'Office français de la biodiversité AuRA
EVENEMENT ETUDIANT "REPENSER L'ENERGIE ENSEMBLE"
Clermont-Ferrand (63) | 19 Mars 2020

Office
R, Qgis

Organisation de l'évènement avec 4 étudiantes d'autres écoles et en
collaboration avec la Chaire HOPE
Adaptation et animation de la rencontre en distanciel

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Organisée
Médiatrice
Patiente
Consciencieuse
Curieuse
Sportive
Bricoleuse

CENTRES D'INTÉRÊTS
En 2020 :
FITNESS (2 fois/semaine)
LECTURE (Tous les jours)
NATATION (Hors club)
RANDONNEE
Par le passé :
9 ans de NATATION (compétition) en
club.
18 ans de DANSE (classique, modern,
contemporaine, folklorique, de salon).
2 ans de TRIATHLON
10 ans d'EQUITATION
Et bien d'autres sports encore...

PROJET COLLECTIF INGENIEUR "RESILITERRE" DE L'ADEME
Clermont-Ferrand (63) | 2020
Réalisation d'une étude sur la précarité énergétique sur le territoire de
la communauté de communes d'Ambert
SOMMET DE L'ÉLEVAGE
Clermont-Ferrand (63) | Editions 2017, 2018, 2019
STAGE A L'AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE NOUVELLE-AQUITAINE
Bordeaux (33) | Du 04 Février au 01 Mars 2019
Enrichissement du centre de ressources sur les thèmes de la biodiversité
Elaboration du cahier des charges et d'une notice d'alimentation d'un outil
de recensement de financements pour des porteurs de projets
RALLYE DE L'ENTREPREUNARIAT
Clermont-Ferrand l 2018
Développer un projet avec des étudiants d'autres écoles supérieures
Soutenir ce projet devant un jury de professionnels
PROJET COLLECTIF ÉTUDIANT "UN REGARD SUR LE HANDICAP"
Clermont-Ferrand l 2018
Organisation de rencontres sportives entre équipes handisports et les
étudiants de VetAgro Sup
Réalisation et animation de stands sur le thème du Handicap auprès du
grand public
ORGANISATION DE LA SEMAINE DU TÉLÉTHON A VETAGRO SUP
Clermont-Ferrand (63) | Du 04 au 09 Décembre 2017

Manon REPEL
Jeune ingénieure agronome, spécialisée en
agriculture et environnement
FORMATION

CONTACT
6 chemin du buisson
27370 Saint Meslin du Bosc
06 15 74 23 72
m.repel@orange.fr
Née le 22 février 1997
Permis B avec véhicule

2017-2020

Ecole d’Ingénieurs Agronomes, option Agriculture
Environnement Santé Territoire,
VetAgro Sup Clermont-Ferrand (63)

2016-2017

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Adaptation
Technicien Supérieur Biologie Lycée du Paraclet (80)

2014-2016

Diplôme Universitaire de Technologie Génie Biologique,
option Analyses Biologiques et Biochimiques IUT d’Evreux (27)

2015

Certification Voltaire avec un score de 640

2014

Baccalauréat série Scientifique, option SVT, mention bien
Lycée Fénelon à Elbeuf (76)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ATOUTS
• Autonomie
• Rigueur
• Gestion de projet
• Dynamisme

2020
(6 mois)

Chargée de mission - Stagiaire - Filière valorisation de la
venaison - Fédération Départementale des Chasseurs de SeineMaritime - Belleville-en-Caux (76)
État des lieux des pratiques actuelles de valorisation - enquêtes
terrain - promotion d’une filière locale

Été 2019
(8 semaines)

Stagiaire - Réserve naturelle de protection de la vie sauvage
Cochrane Ecological Institute (Canada, AB)
Estimation de la population d’écureuils terrestres - piégeage
soin aux animaux sauvages

2018
(7 semaines)

Stagiaire - Service Qualité - Barry Callebaut Louviers (27)
Développement de la méthode d’analyse de l’humidité des
pellets par dessiccateur

Eté 2018

Technicienne de laboratoire - Service d’anatomie et pathologie
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen (76)
Coupe au microtome - prélèvement de macro-échantillons

2017-2018
(7 semaines)

Ouvrière agricole en exploitation - Exploitation de R. BOUVIER Ovins allaitants - Marcollin (38)
Soins aux animaux - déplacement au pâturage

Eté 2017

Technicienne de laboratoire - Service d’anatomie et pathologie
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen (76)
Coupe au microtome - prélèvement de macro-échantillons

Eté 2016

Employée administrative - Service de recouvrement amiable
SCP Carucci Huissiers de justice Rouen (76)
Appels téléphoniques - réception et saisie de courriers

2016
(2 mois)

Technicienne de laboratoire - Stagiaire - Unité 1233
Rongeurs sauvages campus VetAgro Sup Lyon (49)
Etudes des calcifications vasculaires - dosage calcium
extraction ADN - PCR

LANGUES
Anglais
TOEIC (860)

Allemand

Italien

INFORMATIQUE
• Pack Office
Word - Excel - PWP
•R
• QGIS

Charlène RICHARD BREYNE
Chargée de projet
Transition Écologique
25 ans
Permis B (Véhicule personnel)

07 52 05 44 12
c.richardbreyne@outlook.com
http://crichardbreyne.somebody.io/

PRIX
Grand prix de l’étudiante engagée
2019, 3000€
Université Clermont Auvergne

POINTS FORTS
Autonomie
Réactivité
Adaptabilité
Esprit de synthèse
Capacité de représentation et
d'animation de groupe
o Qualité du travail en équipe et du
reporting
o Déploiement d'une
communication positive en
maitrisant les différents support et
situations
o
o
o
o
o

COMPETENCES
o Connaissance des différent
acteurs dans l'animation
territoriale – Développement de
démarches éco-territoriales ;
o Maîtrise de la gestion de projet et
de l’analyse des risques
o Connaissance de l’organisation
des politiques de mobilité ;
o Maitrises d' outils numériques de
travail collaboratif, et de
dématérialisation des procédures
– Outils bureautiques (suite Office)
– Outils de statistique (R) et de SIG
(QGIS)

EXPERIENCES
DREAL Bourgogne-Franche-Comté (BFC) - Mission
Régionale Climat Air Énergie | 2020 (6 mois)
Assistante cheffe de projet
Mobilisation des employeurs et AOM sur le déploiement
de plans de mobilité dans le périmètre des plans de
protection de l'atmosphère (pilotage de l'animation
régionale, pilotage du bureau d’étude prestataire,
organisation de deux webinaires, création d'un site web
dédié).
Organisation en région de la journée nationale de la
qualité de l’air et de la semaine européenne de la
mobilité 2020 (animation régionale, appel à initiative et
conception des "procédures démarches simplifiées"
associées, accompagnement des associations vélo
lauréates, promotion du Plan Vélo).
Déploiement dans mon unité d'accueil des outils
numériques du projet VIOTTE (projet stratégique de
l'Etat en termes de modernisation de l'action publique).
Sustainable Park Istra, Slovénie | 2019 (2 mois)
Volontaire
Organisation d'événements (animations, ateliers, festival
traditionnel) dans le cadre de la redynamisation du
milieu rural. Travaux de maraîchage. Travaux de
rénovation (centre de volontaires).
LaVieVuLinh Ecolodge, Vietnam | 2018 (4 mois)
Chargée de développement
Accompagnement au développement économique de
la structure. Mise en place d’un sentier touristique et de
plaquettes de présentation. Gestion et optimisation du
système d’agroforesterie.
Sommet de l’Elevage, Aubière | 2017 - 2018 - 2019
Assistante commerciale et Coordinatrice technique
Coordination de l’équipe technique, gestion logistique,
accueil régie exposant. Création de supports de
communication, mailing, animation réseaux sociaux,
standard téléphonique. Mise à jour des bases de
données.

La Patte Jeanjean, Alençon | 2017 (3 mois)
Chargée de mission R&D
Développement d’un produit éco-responsable, de la
production au packaging. Etude de marché et
démarchage. Web design.

LANGUES
Anglais
Italien
Espagnol

Association humanitaire Tonga Soa
2017 - 2018

Présidente
Création d’ateliers de sensibilisation aux enjeux de
transition. Organisation de ciné-débats. Mise en
place de partenariats. Préparation et animation de
réunions.
Association Développement Durable de VetAgro Sup

PROJETS D’ETUDES
« Plans de Mobilité Employeurs en
Bourgogne-Franche-Comté : Création
d’une animation territoriale numérique
au sein des zones soumises à un Plan de
Protection de l’Atmosphère » | 2020
« Plan de Mobilité Employeurs et
management de la mobilité : Cadre
législatif, planification, impacts » | 2020
«Animation d’une matinée pédagogique
autour de la démocratie de demain» |
2019
«Simulation de création d’un projet ecoentrepreneurial: plateforme numérique
du voyage éco-responsable et surmesure» 2019
«Proposition d’une méthode d’évaluation
du Projet Alimentaire Territorial du Grand
Clermont-PNR Livradois Forez» | 2019
«Projet de sensibilisation à l’alimentation
durable pour les jeunes lycéens
clermontois» 2020
«Diagnostic territorial des acteurs et
institutions de la transition à Ungersheim,
Alsace» | 2017

CENTRES D’INTÉRÊTS
o Activités sociales et culturelles
o Sport (Badminton, Randonnées)
o Musique (Clarinette)

2016 - 2018
Vice-présidente
Travail de réflexion transversale sur l’amélioration
du système de gestion des ressources à VetAgro
Sup.
Comité d'Evaluation de la Vie Etudiante et de
l'Enseignement de VetAgro Sup | 2016 - 2018

Représentante des élèves

FORMATION
Ingénieure spécialité Ingénierie du développement
et de l'aménagement éco-territorial de l'école
VetAgroSup Clermont-Ferrand

▪ gestion
raisonnée
des
ressources
et
développement
innovant
des
structures
économiques et sociales
▪ développement de démarches favorisant les
transversalités, les modes collaboratifs, les
nouvelles formes d'organisation du temps et de
l'espace, dans le souci de la préservation
environnementale, du mieux-être des acteurs
économiques et des habitants, de la santé globale
et ce sans compromettre le besoin de
développement et la production de richesses.
Master of Sustainable Energy and Resources
Engineering, Kasetsart University, Bangkok

▪ étude des problèmes environnementaux globaux
(pollution de l’air, changement climatique, pluies
acides,…) et technologies de remédiation
avancées.
▪ étude des technologies à zéro émissions et
nouvelles sources d’énergies.
▪ traitement et utilisations industrielles des déchets.

25 ans

06-52-82-50-72
christine.roy@vetagro-sup.fr

Christine Roy
Disponible dès octobre 2020

Permis B et véhicule
5 rue des olympiades
30620 Uchaud

Ingénieure agronome spécialisée en développement
territorial recherche un premier emploi
Expériences professionnelles
2020
(6mois)

Chargée de projet « portes d’entrée Unesco » du territoire Chaine
des Puys – faille de Limagne classé au patrimoine mondial de
l’humanité. Engagée par la communauté d’agglomération Riom,
Limagne et Volcan, pour le conseil départemental (Puy-de-Dôme, 63)
Coordination d’acteurs territoriaux pour définition du concept « porte
d’entrée », animation des sessions de travail de mise en œuvre
fonctionnelle, benchmark de contenu et outils de médiation.

2019
(10 semaines)
Sénégal

Agent de développement en société de collecte laitière, Kossam
Société de Développement de l’Elevage, filiale de la Laiterie du Berger
(Richard Toll)
Management d’équipe et structuration en vue du développement de
la filiale ; création de référentiels technico-économiques pour suivi de
fermes ;
professionnalisation
des
agriculteurs
membres.

Engagements bénévoles
-

2018 – 2020 Association la « 8ème
borne » : sauvegarde et
promotion d’un patrimoine
communal
Conception d’un documentaire
sur le passé agricole de la
commune

Référence disponible

-

-

2014 – 2016 Association la
« Gamela Nostra »
Reconstitution médiévale :
Accueil de public, vulgarisation
de connaissances, animation de
stand, soutien logistique
2014 Bureau Des Etudiants :
Organisation d’évènements de
cohésion, création d’affiches,
communication

2018
(7 semaines)

Assistante Ingénieure en industrie des eaux de table, Nestlé Waters
(Vergèze, 30)
Réalisation d’enquêtes sur les pratiques agricoles du territoire dans le
cadre de la protection de la ressource en eau de l’usine ; gestion d’une
base de données cartographiques associée sur logiciel QGIS

2017
(3 mois)

Technicienne de laboratoire en phytopathologie, INRA (Avignon,30)
Collaboration à la démarche expérimentale, cultures de microorganismes, analyses statistiques des résultats.
Publication disponible : https://hal.inrae.fr/hal-02788278

Formations
Loisirs
-

-

Arts manuels : création et
réparation, couture, bricolage
Arts décoratifs : dessin et
peinture
Conceptions numériques :
affiche, logo, cartes et
amélioration de photos
Lecture : goûts éclectiques avec
préférence pour les romans
fantastiques

2017- 2020

Diplôme ingénieur agronome, Vetagro Sup (Clermont-Fd, 63)
ingénierie et stratégie du développement territoriale
Connaissances des collectivités territoriales, valorisation des
patrimoines, voies alternatives de développement rural, gestion de
projet, méthodologie de recherche de l’information.
Informatique : cartographie SIG ●●●◌◌ (QGIS), Pack office ●●●●◌
Réalisation : Organisation d’un marché artisanal et agricole temporaire
Anglais : TOEIC (reading and listening – 2019)
Cours commun CHEL[s] : Les émotions en activité[s]

2015-2017

DUT génie biologique option agronomie (Avignon, 30).
Gestion des écosystèmes naturels et transformés, agriculture
durable, écologie, biologie végétale et animale, phytopathologie,
statistique, travaux de groupes.

Robin RUSSIAS
Les Fragnes
42430 CHÉRIER

22 ans
Permis B, voiture personnelle
Tél 07 69 85 55 91
Mail robin.russias@protonmail.com

Élève ingénieur agronome
Expérience professionnelle
2020
6 mois

> Projet I-Site clermontois : identification d’espèces ligneuses à intérêt fourrager pour les ruminants et
adaptées aux climats auvergnats de 2050.
> Identification et comparaison des espèces d’intérêt selon leur qualité nutritionnelle et leur caractéristiques écophysiologies. Données issues de recherches bibliographiques réalisées en télétravail.
> Élaboration, mise en pratique et évaluation d’un protocole d’expérimentation. Mesure de manière
quantitative et qualitative la consommation de rameaux d’espèces ligneuses par des ovins.

(en cours)

Vice-président de l’association étudiante 3AVE

2019
1 an

> Financement des voyages de fin d’études des étudiants en 3ème année à VetAgro Sup.
> Copilotage de l’association d’un point de vue stratégique, financier et juridique.
> Coordination d’une équipe de 25 personnes travaillant pour le Sommet de l’Élevage 2019.

2019
9 sem.

Assistant de recherche, ferme expérimentale biodynamique de Juchowo, Pologne

2018
7 sem.

Collaborateur qualité, entreprise agroalimentaire, NIGAY SAS, Feurs (42)

> Projet GenTore : optimiser l’équilibre résilience/efficience dans les systèmes d’élevage européens.
> Mise en place d’une démarche scientifique pour évaluer l’impact de l’état des prairies et des
conditions météorologiques sur le comportement de vaches laitières au pâturage.
> Entreprise leader européenne du caramel, 250 salariés, 60 millions € de chiffre d’affaires.
> Participation à l’élaboration de la documentation HACCP, formation des opérateurs.

Technicien agricole en GAEC laitier avec robot de traite à Port d’Envaux (17)

2017-2018
7 sem.

> 90 vaches laitières Prim’Holstein, 156 ha de SAU, système d’alimentation maïs/herbe.
> Analyse globale de l’entreprise, réalisation de différents travaux agricoles en autonomie.

Auxiliaire de recherche, unité expérimentale Herbipôle, INRA, Laqueuille (63)

2017
4 mois

> Expérimentation SALAMIX, étude systémique de trois systèmes d’élevage naisseurs-engraisseurs
herbagers biologiques : bovins, ovins et mixte entre les deux espèces.
> Evaluation et comparaison des impacts de ces systèmes sur le pâturage : relevés de biomasse,
mesures de hauteurs d’herbe et traitement informatique/statistique des données.

Formation
2017-2020

Diplôme d’ingénieur agronome, spécialisation en production végétale
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont-Ferrand (63)

2015-2017

DUT Génie Biologique, option agronomie
Université Clermont-Auvergne, IUT Génie Biologique de Clermont-Ferrand, campus d’Aurillac (15)

2013-2015

Baccalauréat scientifique, option écologie agronomie et territoires, mention très bien
Lycée agricole Étienne Gautier, Ressins, Nandax (42)

Centres d’intérêt
Maraîchage / Espaces verts

Responsable des clubs potager et compost de VetAgro Sup

Pêche en rivière
Course à pied

Compétences
Anglais, TOEIC 895 / 990 pts
Gestion du Pack Office
Logiciel de statistiques R
Logiciel de cartographie QGIS

Clara SCHMITT
229 route d’Ars
01600 Saint-Didier-de-Formans
(+33) 06 03 40 15 33
schmitt.clara@hotmail.fr
Née le 21 / 07 / 1997 - Permis B

INGÉNIEURE AGRONOME
SPECIALISÉE EN MARKETING AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Expériences professionnelles

Compétences

EURL Roche – MARCAPAR
Management de projets

Alternante chargée de projets  Sept 2019 – Sept 2020

Prise de décisions

Développement d’une nouvelle marque
• Mise en place et réalisation d’une étude de marché, établissement et
traitement de questionnaires consommateurs
• Elaboration de la stratégie marketing de la marque
Support pour l’amélioration continue de la gamme existante

Travail d’équipe
Informatique
Pack office

Stagiaire assistante chef de projet Juin 2019 – Sept 2019

R project

Traits de caractère
Adaptabilité

Rigueur

Autonomie
Efficacité

Détermination

Développement d’une nouvelle gamme
• Validation des formules produit en lien avec les services R&D et production
• Recherche de packagings, suivi de l’élaboration des étiquettes produit
• Préparation de la mise sur le marché

Brasserie artisanale La Voie Maltée  Stagiaire en marketing et
commnication  2018  7 semaines
• Proposition d’un nouveau plan de communication visant à développer et

diversifier les segments de clientèle
• Travail à la production et à la distribution des produits

GAEC ERNWEIN  Stagiaire en exploitation agricole 2017 – 2018

Langues

• Analyse systémique de l’exploitation agricole
• Découverte du monde agricole, aide aux activités agricoles
• Etude et analyse de la comptabilité

Multiburo  Assistante clientèle (3 x 1,5 mois) Etés 2016, 2017 et 2018

Formation

Anglais
Courant (TOEIC : 935/990)

Allemand
Bases de la langue

Centres d’intérêt
Vie Associative
Présidente du Bureau des Elèves
des classes préparatoires de
BCPST en 2016 - 2017
Sport
Fitness
Pratique de l’équitation (niveau
galop 6) pendant 8 ans

INNOFOOD - Chain Innovations: Novel Management Perspectives on New
Product Development - From Simulation to Reality  Septembre 2020
Perspectives et outils de gestion inédits pour la gestion des projets de développement
de produits dans les chaînes de valeur alimentaires. Cours intensif d’une semaine.
Projet mis en place par EIT Food, en partenariat avec l’Université de Helsinki,
Technion - Institut de technologie d'Israël, Nestlé Research et Strauss.

VetAgro Sup – Institut d’enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement
 2017 – 2020  Clermont-Ferrand
Diplôme d’ingénieur agronome. 3ème année en contrat de professionnalisation,
spécialisation Management commercial et marketing agricole et agroalimentaire.

Mobilité internationale à l’Université de Helsinki  Janvier à Mai 2019
Semestre d’étude. Managing innovation in agri-food value chains for sustainability,
Sustainability and global agri-food value chains, Nutrition and society, Pathobiology
of chronic diseases, Theories and applications in strategic management

Classe préparatoire Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre 
2015 – 2017  Lycée Claude Fauriel  Saint Etienne

Anne-lise SEGAUD
A la recherche d’un poste de conseiller d’entreprise,
de conseiller en filière animale,
de chargé de mission filière animale ou
de chargé de mission animation de filière

CONTACT
7A Rue des Danons
71410 SANVIGNES-LES-MINES
+33 (0)6 42 71 07 26
anne.s.lise@gmail.com
13/01/1998
Permis B

Ingénieur agronome en troisième année, spécialisation Adapter l’Elevage aux nouveaux Enjeux
➢ FORMATION
2017-2020

Ecole d’ingénieur agronome - VetAgro Sup (Lempdes, 63)

➢ CONNAISSANCES
COMPLEMENTAIRES

Spécialisation en sciences animales : Adapter l’Elevage aux nouveaux Enjeux

2015-2017

Classe préparatoire BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de
la Terre) - Lycée Carnot (Dijon, 21)

2012 - 2015

Baccalauréat scientifique - Lycée Julien WITTMER (Charolles, 71)
Spécialisation Sciences de la Vie et de la Terre

➢ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
06 – 10/2020 Chargée de mission certification « Haute Valeur Environnementale »
CRIEL Centre, Orléans (45), interprofessions laitières (caprins et bovins lait)
• Entretiens auprès des agriculteurs pour confronter leurs exploitations à la grille d’audit HVE,
• Analyses des grilles d’audit en lien avec les spécificités des élevages laitiers de la région.
08 – 09/2019

Assistante de recherches dans un centre spécialisé ovins
Teagasc, Athenry Co. Galway, Irlande, centre de recherches

• Assistante en laboratoire de parasitologie : analyses coprologiques, analyses d’ADN.
• Assistante sur des projets de recherches : manipulations d’animaux d’expérimentation, étude
statistiques, élaboration de protocoles.

• Expérience à l’étranger, amélioration de mon niveau d’anglais, développement de ma capacité
d’adaptation et développement d’un raisonnement scientifique.

10 – 11/2018

Chargée de mission recherche et développement
Etablissement Guichard, Chalmoux (71), fabricant d’aliment pour bétail

• Recherches bibliographiques sur les matières premières disponibles en Europe et prise de

Anglais
• TOIEC : 825 points
• Parlé couramment
Allemand
• Certification B1
Informatique
• Pack office : bon niveau
• Programmation : bon niveau
• Statistiques : bases
• SIG : bases sur le logiciel Qgis
Formations supplémentaires
• Formation PSC1
• Health and safety:
Ferme expérimentale
Laboratoires de biochimie et de
parasitologie
• Cours en ligne :
Bien-être des animaux d’élevage
Agroecology (en anglais)

contact avec des fournisseurs français et européens.

• Vérification et validation de la méthode de travail des formulateurs.
• Travail en autonomie, rigueur et échange professionnel avec les fournisseurs de l’entreprise.
10/2017 – 07/2018
Stagiaire en exploitation agricole (7 semaines)
SCEA des PRES de la CURE, Athie (89), exploitation agricole
• Ouverture d’esprit sur le monde du travail et en particulier le monde agricole.
• Première expérience sur des réflexions globales à l’échelle d’une exploitation agricole.
2015 –2020

Travail saisonnier

➢ PERSONNALITE
Adaptabilité,
détermination,
curiosité,
autonomie,
organisation, esprit scientifique,
esprit d’équipe

➢ CENTRES D’INTERETS

Employée dans un petit supermarché (caisse, mise en rayon) - Bi1, Toulon sur Arroux (71)
Employée du Sommet de l’élevage (tenue du parking, accueil des visiteurs, enquêtes de
satisfaction) - Sommet de l’Elevage, Cournon-d’Auvergne (63)
Agent de fabrication en biscuiterie industrielle - Les Délices de Janice, Génelard (71)
Professeur particulier pour des collégiens et lycéens - Sanvignes-les-Mines (71), Lempdes (63)
Agent d’entretien à la piscine municipale de ma commune (ménage, accueil du public) - Mairie
de Sanvignes-les-Mines (71)

• Ouverture d’esprit sur le monde du travail : respect des horaires, travail en équipe.
• Interaction avec des professionnels de différents milieux (collectivités, agriculture, entreprises
agro-alimentaires).

• Développement des compétences d’adaptabilité, de rigueur et d’organisation, d’expression
orale et d’animation.

Engagement étudiant
• Trésorière adjointe au bureau
des élèves 2018 de VetAgro
Sup
• Secrétaire dans une
association locale :
organisation d’évènements
festifs
Musique :
• Flûte traversière en orchestre
avec représentations
publiques

Julie SELTZ

+33.6.58.33.86.11
julieseltz@outlook.fr
Permis B - Née le 21.06.1996

Langueslues et parlées
885/990

Quand agronomie et territoire s’assemblent…
ECOLE D’INGENIEUR.E AGRONOME
dominante systèmes territoriaux durables

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Ingénierie des ressources renouvelables

VetAgro Sup à Clermont Ferrand
Depuis Sep. 2016

UNCUYO- ARGENTINE
Mars-Juillet 2018

SPECIALISATION « ECO TERR »
Ingénierie en développement écoterritorial
VetAgro Sup à Clermont Ferrand
2019-2020

…en des immersions complémentaires
Parc naturel régional du ETUDE DES INITIATIVES D’ALIMENTATION DURABLES SUR LE TERRITOIRE DU PILAT
Etablissement d’une méthodologie et d’un état de l’art selon des méthodes scientifiques
Pilat
Avril. 2019 – Sept 2020
Pélussin

Conduire des entretiens auprès des différent.e.s acteur.ice.s du système alimentaire
Mener une analyse sur la transition alimentaire d’un territoire
Rédaction de fiches pour l’Observatoire de l’alimentation durable avec l’association RESOLIS



Ville de Saint-Priest
(Métropole du Grand
Lyon)
Sept. 2018 – Mai 2019
Saint Priest

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET GESTION DU COMPOSTAGE SUR SITE COLLECTIF
Rendre les sites de compostage fonctionnels, attractifs et pédagogiques
Travail sur le compost et le gaspillage alimentaire avec écoles, lycées et cuisine centrale
Création d’animations de sensibilisation au compost pour professionnels et enfants
Organisation du festival du zéro déchet à Saint-Priest
Savoir travailler en équipe et prendre en compte les aspects humains d’une mission

Ferme du Moulin des
Chartreux
2016/2017
Sainte-Croix en Jarez

IMMERSION DANS UNE FERME EN AGRICULTIURE PAYSANNE
Compréhension des différents systèmes de production: animale (chèvre, porc, poules pondeuses
et de chair) et végétale (association de cultures et gestion des pâturages)
Transformation des produits en fromagerie –charcuterie – cuisine puis vente (marché, boutique)

…et des projets ménageant le territoire
Association Landestini
Nov-Mars 2020

Clermont-Ferrand
Bugzz
Oct.-Nov. 2017
Amsterdam (Pays-Bas)

Module AIDA:
(Acteuret Institutiondu
DéveloppementAgricole)
Depuis Sep. 2016
Ungersheim

ACCOMPAGNER DES LYCEEN.NE.S AU DEFI « CHAMPION.E.S DE L’ALIMENTATION DURABLE »
Concevoir des animations adaptées à un public spécifique
Comprendre une demande et donner un rendu adapté
DEVELOPPEMENT D’UNE START-UP TRANSFORMANT DES INSECTES POUR LA RESTAURATION
Compréhension du système de production d’insectes et de l’importance d’un achat engagé
Marketing, Communication et Traçabilité -Organisation de ciné-débat et workshop

ETUDE DE LA PLACE DES PRATIQUES AGRICOLES DANS UNE VILLE EN TRANSITION
 Réaliser une étude bibliographique
Concevoir et réaliser une enquête de terrain
 Adopter une vision transversale et objective des interactions entre acteurs

ENGAGEMENTS

…Pour se préparer à vivre autrement
Organisée

Organisation:
- des rencontres de l’écoterritorialité (2019)
- d’une disco soupe (2019)
- d’une table ronde sur les syndicats (2019)
- de la dégustation des produits du terroir (2019)
- de cinés-débats (2018)
Guide Composteuse (2019)

Sociable

Cours de français en Indonésie (2017)
Élue au Conseil des Etudiants (2017)

Autonome

Créative

Persévérante

Loisirs
Adaptable

Clémence Sillac
Ingénieure agronome
spécialisée en développement territorial
06 31 58 54 60
c.sillac@protonmail.com
18 rue Pourcher, 63000 Clermont-Ferrand

Je suis autonome
et persévérante
Safer AuRA
1 an
en alternance

Entreprise
agroalimentaire
7 semaines
Stagiaire

Exploitations
agricoles
7 semaines
Stagiaire

Expérience à
l’étranger
8 semaines

Formation
d’ingénieur·e
2017 - 2020

Je souhaite rejoindre votre équipe

J’apprécie le travail en équipe et rencontrer
de nouveaux/elles collaborateurs/trices

Chargée d'études
Concilier enjeux fonciers et photovoltaïque au sol
· Apporter des éléments techniques pour répondre à une
problématique complexe
· Interactions avec les acteurs territoriaux
· Etude cartographique et terrain
· Définition d’une offre de service
· Recherches bibliographiques

Chargée d’étude production chez Société Laitière de
Laqueuille
Suivi, maîtrise et amélioration des paramètres
technologiques
· Gestion et réalisation de la mission en autonomie
· Collecte et analyse de données (Excel)
· Valorisation des résultats (présentation orale à l’équipe, rapport
écrit)

Ouvrière en ferme Porcs AB - Poulets de chair
Etude systémique de l’exploitation pour en comprendre son
pilotage
· Diagnostic complet de l’exploitation (Système, économie, finalités)
· Compréhension des enjeux agricoles
· Soin aux animaux

MES INTERETS

Protection
des espaces ruraux
Milieux agricoles
Environnement
Interactions
et lien social

MES COMPETENCES
SIG (QGis)

Pack office

Anglais

Permis B
Voiture personnelle

Ferme de Conservation Navdanya – Inde
· Étude de la culture et de l'agriculture indienne
· Vie en communauté avec les locaux et des internes
internationaux.

VetAgro Sup, Clermont-Ferrand
· Gestion de projet : Création d’un marché de producteurs et
d’artisans à Clermont-Fd
· Compréhension des collectivités territoriales
· Bases en production végétale et animale, économie, écologie.
· Diagnostique de territoire, analyses et projections sur les tiers-lieux

MES CENTRES D’INTERETS
Sport escalade
Art piano – basse - couture
Engagement climat – zéro
déchet

PAOLA SINHORINI DORDAN
Ingénieure Agronome diplôme à VetAgro Sup et à Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
❖ Assistante Affaires Réglementaires
Société Sodiaal International (Paris)
Création fiches étiquetage réglementation Pays Grand Export comme Hong Kong,
Singapour, Taiwan, Philippines, Pérou, Chili, etc. Réalisation d’une étude d’exportabilité
des crèmes Candia, actualisation des Fiches Réglementaires Produits des crèmes Candia,
réalisation de relectures des décors d’étiquettes de lait et beurre Candia et support sur les
consultations internes. Mission réalisée dans le cadre d’un stage de fin d’études.
❖ Assistante Qualité
Société Alfagel – Maison de la Glace(Marseille)
Mise à jour du plan de maîtrise sanitaire et réalisation d’inspections quotidiennes pour
vérifier son application correcte. Contrôle du processus de traçabilité, traitement du
dossier de demande de label Bio, élaboration de fiches techniques produits,
standardisation des fiches recettes, résolution des problèmes liés à la qualité, préparation
et mise en place d’une formation hygiène et manipulation en production à destination des
équipes opérationnelles. Mission réalisée dans le cadre d’un stage pré- optionnel.
❖ Chargée d’études en Recherche et Développement
Société Fromagère du Livradois (Clermont-Ferrand)
Elaboration de recettes de crème de Saint Nectaire et crème de Bleu d’Auvergne sans sel
de fond et réalisation d’analyses physico-chimiques et sensorielles, tests de vieillisement.
Mission réalisée dans le cadre d’un stage en entreprise agroalimentaire.
❖ Chargée de projet de recherche scientifique
Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (São José do Rio Preto, Brésil)
Recherche en laboratoire visant à développer l’éthanol à partir de résidus de peaux de
manioc en utilisant Saccharomyces cerevisiae immobilisée sur des billes d'alginate de
sodium.
❖ Assistante de recherche scientifique
Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (São José do Rio Preto, Brésil)
Réalisation de tâches diverses en appui à un projet de recherche dans le cadre d’une thèse
de doctorat sur la valorisation de biomolécules de fruits brésiliens en tant qu’ingrédients
pour produits laitiers.
❖ Analyste technique
Junior Entreprise Engeali (São José do Rio Preto – Brésil)
Réalisation d’analyses microbiologiques sur du jus d’orange.

FORMATION
❖ Ingénierie Agroalimentaire
Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (São José do Rio Preto – Brésil)
2015 – 2021 : microbiologie, toxicologie alimentaire, technologies de transformation,
nutrition humaine, chimie des aliments...
❖ Ingénierie Agronome
VetAgro Sup Clermont-Ferrand
Septembre 2018 – Octobre 2020 : double diplôme dans le cadre du programme
d’échange BRAFAGRI. Option Sa’innov : spécialisation en innovation et qualité en
agroalimentaire. Réalisation de plusieurs travaux pratiques en R&D, analyses
sensorielles et microbiologiques, etc ; ainsi qu’un projet en entreprise sur l’amélioration
des flux en atelier de production.

+33 7 82 43 98 00
paolasinhorini@hotmail.com
www.linkedin.com/in/psd-4b88

Nationalité : Brésilienne

Compétences
✓ Informatique : Word, Excel,
Power Point, Corel Draw et
Programmes de statistiques.
✓ Titulaire permis B

Langues
✓
✓
✓
✓
✓

Portugais (langue maternelle)
Français (couramment)
Anglais (couramment)
Espagnol (intermédiaire)
Italien (débutant)

Centres d’intérêt
✓ Danse : Ballet classique,jazz,
danse de salon, pompom girl.
✓ Cuisine
✓ Voyages

Associatif
✓ Membre du Bureau des
étudiantes :
Secrétaire (2015-16),
coordinatrice d'événements
(2016-17) et
présidente (2017-18)
✓ Participation à des projets
sociaux durant ma scolarité :
Animation d’ateliers au sein
d’une maison de retraite.
Participation au projet
«l'espace du printemps» :
soutien scolaire et activités
ludiques pour des enfants de
quartiers défavorisés São José
do Rio Preto.

Jeune diplômé ingénieur agronome
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Cabinet X-AEQUO –Mandelieu-La-Napoule – 6 mois


Clément SORTAIS

2020

Stagiaire de recherche sur un retour d’expérience sur les dispositifs
échappatoires à grande faune en partenariat avec l’OFB et le CEREMA
Etat de l’art, réalisation et analyse d’enquête, production de document
technique

Né le : 08 / 06 / 96


94 rue François Lépine
28600 LUISANT
+33 6 74 46 87 19
clementsortais@yahoo.com

Permis B
Permis de Chasse

NightSpotting Project– Langkawi – 3 mois

2019
2018

Stagiaire de recherche sur l’étude comportementale du colugo
Prise de données, analyse de données, observation de terrains
Axiane Meunerie – Chartres – 2 mois

Stagiaire en Recherche et Développement
Recherche bibliographique, essais sur de nouveaux produits,
développement de nouveaux produits

2016
2018

RAGT2N – Louville-la-chenard – 3 mois

2014
2015

SCAEL – 2 mois

2011

Clinique Vétérinaire LAUNAY - Brou – 3 jours

Opérateur de recherche équipe céréales pépinières
Prélèvement de grains, mise en tubes, préparation de bouquet et gerbe,
pesée et saisie de données, battage d’épis
Agent de collecte d’approvisionnement
Accueil des agriculteurs, pesée, nettoyage des silos, saisie de bon de reçu
Assistant Vétérinaire
Stage d’observation : Observateur d’opération, pratique assistée
(castration), soins aux animaux (préparation pour opération et toilettage)

FORMATION

20172020
20142017
20112014

Diplôme d’Ingénieur Agronome- VetAgro Sup- Lempdes
Option AEST (Agriculture, Environnement, Santé et Territoire)

CPGE BCPST – Lycée Pothier - Orléans

Baccalauréat Scientifique mention B – Lycée Marceau -Chartres

Spécialité Informatique et Sciences du Numérique

LOGICIELS

> Bureautique standard (B2I)
> Programmation (Python, HTML5)
> Environnement : Windows
> Cartographie : QGis
> Statistique : R

LANGUES

> Français :
Maternelle
> Anglais :
Courant (TOEIC : 835/990)
> Allemand :
Pratique occasionnelle

NICOLAS
TOULET

Etudiant en agronomie à VetAgro sup
Né le 22 février 1997
29 chemin du Lanot 64140 Lons

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

nicolas.toulet@gmail.com
+336.31.64.29.80

COMPETENCES

LANGUES

FRANCAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL

INFORMATIQUE

MICROSOFT OFFICE
R
PYTHON

DIVERS

PERMIS DE CONDUIRE
SECOURISME (PSC1)

CURSUS
2017-2019 : Cursus ingénieur agronome
Ecole VetAgro Sup Clermont-Fd (63)
qui m'apporte des connaissances solides en production végétale comme
animale, en microbiologie, en gestion du territoire et en écologie mais
aussi dans la gestion de projet.
Et où j'ai choisi en troisième année l'option Agriculture Environnement
Santé Territoire qui vise à répondre à des enjeux de santé humaine et
animal das les territoires.
2015-2017 : Classe préparatoire BCPST
Lycée Louis Barthou Pau (64)
où j'ai appris la rigueur et la gestion du stress

TOEIC 850 pts

2020 : INRAE (Corte)
Stage de fin d'étude de 6 mois
Comparaison des dynamiques territoriales et de la gestion de la peste porcine
africaine en Corse et en Sardaigne. Ce stage fait partie du projet Gcoppa5.
2019 : VetAgro Sup
Projet de groupe sur l'élaboration d'une stratégie sanitaire de la faune sauvage
commune dans les réserves naturelles
2019 : Federation University Australia (Ballarat)
Stage pré-optionnel dans la recherche
Assistant de recherche pendant 2 mois. J'ai étudié la germination d'une espèce
invasive (A. Sophorae) et l'impact de l'augmentation du CO2 sur la réponse
d'une plante (E. curvula) à la sécheresse et aux pesticides.
2018 : Complementos Alimenticios (Mexico city)
Stage Agro-industriel
Assistant chef de production pendant 2 mois. J'ai travaillé au sein d'une équipe
cherchant à améliorer la ligne de production d'extrait de malt grâce à une
méthode Kaizen d'amélioration continue.
2017-2018 : EARL Ferme du Brûlay (44)
Stage en exploitation agricole
Assistant de l'exploitant agricole pendant 2 mois pour le soin aux bêtes
(vaches allaitantes bio), le semis des cultures (céréales, légumineuses...)
l'entretien de l'exploitation et la vente directe de la viande.
EXPÉRIENCES EXTRA-PRO

Président du Bureau Des Elèves (BDE) 2018
Gestion d'un budget de 50 000 euros, management d'une équipe et
prganisation d'événements (soirées, rencontres sportives, weekends)
Pratique du rugby en club pendant 7 ans dont 2 en tant que capitaine
d'équipe
Pratique de la guitare depuis l'âge de 7 ans dans divers styles
(classique, flamenco, groupe pop-rock)

NICOLAS
TOULET

Contact :
Sylvie CHABANON
Observatoire de l’Emploi
emploi@vetagro-sup.fr
Tél : 04.73.98.69.58

