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 Permis B - véhiculée 

Adaptable,  

Dynamique,  

Polyvalente 

 

Formation 

Septembre 2011 à 2016 – ISARA-Lyon – Etudes d’ingénieur en agriculture, environnement, développement territorial et 

agroalimentaire, spécialisation Agriculture, environnement et gestion des ressources. 

Août à Décembre 2015 – Norwegian University of Life Sciences, Norvège – Semestre d’étude de cinq mois en génie de 

l’environnement. 

Expérience professionnelle 

Janvier à Juillet 2016 – Coop de France Rhône-Alpes Auvergne (69) – Stage de fin d’étude d’ingénieure, chargée d’étude 

observatoire des coopératives : 

o Traitement des données sous Access, calcul des indicateurs économiques sous Excel 

(programmation VBE), 
o Production de livrables de communication. 

Mai 2015 – ARDAB – Etude de faisabilité, création d’une filière bio de tomates transformées pour approvisionner la 

restauration collective : 

o Entretiens auprès des acteurs de la filière, 
o Compilation des données et préconisations. 

Mars-Avril et Juillet-Août 2013 – Haras d’Hurl’vent (26) – Stage ouvrier : 

o Analyse des pratiques agronomique, zootechnique et gestionnaires de l’entreprise, 
o Mise en place d’un système automatique de gestion des factures (programmation VBE). 

Juillet-Août 2012 – Les Pépinières du Velay (43) – Stage ouvrier: 

o Entretien des installations et vente, 
o Conception des plans d’un chantier, suivi et mise en place sur le site. 

Langues Informatique 

Anglais – Avancé (TOEIC : 955/990), 
Allemand – Bonnes compétences en compréhension et 

lecture, 
Mandarin – Correct oral-écrit, 
Russe – Débutante. 

 

Bureautique – Pack Office, 
CAD – SolidWorks, 
SGBDr – Access, 
SIG – ArcGIS, 
Statistiques – RStudio, 

Langages – VBA, VBE et UML. 

Lecture, jardinage, cuisine, activités plastiques (sculpture, peinture, dessin, poterie), équitation, danse (swing et salsa). 

Année scolaire 2012-2013 – Secrétaire à Botanisara, club de botanique à l’ISARA-Lyon. 

Année scolaire 2013-2014 – Présidente du Bureau Des Arts à l’ISARA-Lyon, membre de l’Association Sportive et Culturelle 

de l’ISARA-Lyon et Trésorière du club de lecture de l’ISARA-Lyon. 

Loisirs 

 

Chargée de mission 

Agriculture/Environnement 

Des compétences humaines …    

Aisance relationnelle, sens de l’écoute 

Animation d’équipe 

Conduite de projets collectifs et individuels 

Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 

 

… et techniques 

Agronomie 

Planification et budgétarisation des actions 

Production et transmission de connaissances 

Mobilisation de financements, partenariats 

 

 

 


