
Ce qui me tient à cœur, c’est de 
progresser et de m’inscrire dans la 
durée, dans un environnement 
multiculturel au sein d’une 
structure soucieuse de l’impact de 
ses activités. 
 
 Ma valeur ajoutée: mon 
professionnalisme,  mon audace   et 
mon sens du relationnel. 
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CONTACT 

2017-2018| Chargée d’assistance| ACTA Assistance (11 mois) 
• Conseil et assistance téléphonique  
• Analyser les demandes au regard des contrats 

d’assurance 
• Coordonner les opérations 
• Mettre en place et vérifier les prestations d’assistance 
     (Qualités acquises: capacité d’écoute réactivité et atteinte 
des objectifs). 

 
2016-| Chargée de projet |Silvema Serrania de Ronda, 
Ecologistas en Accion, Espagne (5 mois) 
• Animation de projet participatif avec 37 adhérents  

• Organisation de formation autour des pratiques agricoles 
écologiques  

• Mise en place de mesures agro environnementales  

• Elaboration et diffusion d’un questionnaire  

(Compétences acquises: adaptabilité, organisation et gestion 
de projet). 

 
2015-|Chargée d’étude économique. Auxerre    (2semaines)  
• Visite et échange avec les agriculteurs d’exploitations  

Application de la méthodologie de diagnostic 
technicoéconomiques  

• Analyse financière et RSE de l’activité  
• Présentation des résultats et recommandations aux 

agriculteurs 
(Competences acquises : enquête de terrain,  connaissance 
du milieu agricole). 
 
2012-2015- |Secrétaire-standardiste|Les  Amis  (4ans) 
•  Accueil visiteurs, Tenue du standard, secrétariat divers. 

 

AUTRES EXPERIENCES 
 

Expérience en restauration (3 ans) 
• Travail en équipe, acceuil et service des clients.  Gestion 

du stress et des responsabilités. 
 
Animatrice BAFA: Centre de Loisirs La Bergue  (5 ans). 
 
Salon de agriculture: ambassadrice de la marque Makossa 
Banana , relations publiques. 

2019-  M2 Manager des  Entreprises Coopératives et 
Agroalimentaires– ESCAIA, Montpellier.  
• Master double compétences en RSE et gestion 

financière 
 
2016-    M2 Economie du Développement Agricole 
Durable (DAD) : la Sécurité Alimentaire pour le 
Développement, Université Paris-Saclay. 
• Conception de projets agricoles et de programmes de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays en 
développement.  

 
2014- Licence  Sociologie Politique–  UNIVERSITÉ 
Sorbonne- Paris Cité   
• Connaissance des différentes approches théoriques et 

méthodologiques de la sociologie 
• Programme ERASMUS, Turku-Finland 
 
 
 
 

QUALIFICATIONS & COMPETENCES 

Pack office 
Gestion de projet 
Organisation  
Orientation client 
Définir une stratégie RSE (ISO 26 000) Conduire un 
management de la qualité (démarche HACCP, FSSC 22 000, 
référentiel IFS, BRC) 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Connaissance du monde agricole 
 

 
 

FORMATION EXPERIENCE 

LANGUES 

CENTRE D’INTERET   
 

Bénévolats : Vision du monde , Afev,  DACF  (Accra) 
Voyages : Ghana, Canada, pays baltique, Zimbabwe,…  
Autre : Jardinage, pêche, randonnée équestre et pédestre, 
conception de livre-photo. 
 
 
 

Anglais: niveau opérationnel  
Espagnol : niveau opérationnel  
Allemand: niveau scolaire 
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