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OBJECTIFS 

Envie d’agir dans les 

domaines de 

l’environnement, du 

développement territorial, 

de l’agroécologie. Mettre à 

profit mes compétences et 

connaissances dans une 

mission concrète. 

 

COMPÉTENCES 

INFORMATIQUE ET 

BUREAUTIQUE 

- Bonne maîtrise du pack 

office 

- Gestion de base de 

données (Access) et 

cartographie (QGis). 

Connaissance de base de R 

Studio. Analyse de données  

Compétence de gestion de 

projets et d’animation.  

Réalisation et analyse 

d’enquêtes sociologiques.  

LANGUES 

Anglais 

 

Italien et 

Espagnol  

 

 

HOBBIES 

Randonnée, ski, musique, 

cuisine, volley, jeux de 

société, voyage. 

 

 

 

 

 

 FORMATIONS ET PARCOURS 

 

ECOLE D’INGENIEUR : ISARA-Lyon.  

Ecole spécialisée dans les domaines de l’agronomie, 

l’agroalimentaire et l’environnement.  

Spécialisation : stratégie, innovation, gouvernance des filières et  

des territoires. Exemple de projet : étude sur la stratégie de filière IGP petit 

épeautre.  

2016 • BAC S • LYCÉE HONORÉE ROMANE • EMBRUN  / PERMIS B + VEHICULE 

 

ÉCHANGES A L’INTERNATIONAL :  
• Erasmus en Slovénie : Université de Maribor, 6 mois.  

Cours:  Biogeography, landscape ecology, ecology in 

plant protection and pesticides, organic agriculture.  

• Echanges linguistiques en Italie et en Alaska.   

 

EXPÉRIENCES 

CHARGEE DE MISSION CHEZ CITEO • 2021• 6 MOIS •STAGE DE FIN D’ETUDE 

Eco-organisme de la filière emballages et papiers. Chargée de mission 

d’amélioration de la qualité de tri. Identifier les obstacles et leviers d’une 

bonne qualité de tri.  

STAGE CHEZ NATURAMA • 2021 • 2 MOIS 

Déploiement de l’application « mon berger local ». Recherche de 

structures publics ou privés souhaitant se lancer dans une démarche 

d’écopâturage. 

STAGE AU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS • 2019 • 3 MOIS 

Elaboration d’un inventaire de la flore médicinale et 

comestible du Queyras. Observation de l’organisation de 

l’organisme. Suivi de projets en lien avec l’agriculture et 

l’alimentation du territoire.  

 

STAGES OUVRIERE AGRICOLE • 2018 ET 2017 

- Stagiaire dans une chèvrerie à Orcières Merlette (Hautes-Alpes). Aide 

avec le troupeau et en fromagerie. 7 semaines  

- En Allemagne dans une ferme biodynamique accueillant de nombreux 

bénévoles. Travail dans les jardins/potagers (désherbage, plantation, 

récolte). 6 semaines  

STAGE EN CENTRE AÉRÉ • ÉTÉ 2016 • 1 MOIS 

Animatrice pour enfants de 6 à 12 ans. Proposition et encadrement 

d’activités diverses. 

INGENIEURE AGRONOME  
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