
                                                                                               

                                      CAMILLE FRIOU

41 bis rue Daniel Fery 94800 VILLEJUIF  / 06.50.24.80.14 / CAMILLE.FRIOU@GMAIL.COM

Compétences
Connaissance des végétaux : contrôle, nettoyage, rempotage, arrosage et taille suivant leur besoin
Accueillir, vendre, conseiller les clients suivant leur demande
Organiser, planifier les tâches à effectuer
Administration et comptabilité : facture, encaissement, gérer les stocks

Entretien de l'espace de vente et du poste de travail, mise en valeur des produits 

Expériences
2022  Stage à la FERME FLORALE URBAINE et chez VERGERS URBAINS

2020-2021 TRUFFAUT Vendeuse-conseil « marché aux fleurs » 

          Orienter, conseiller les clients. Entretien des végétaux. Réception des commandes et mise en rayon
          Encaissement et confection de compositions végétales

2011-2020 AU NOM DE LA ROSE Fleuriste, Assistante et Responsable de boutique 

           Tenue de la boutique, vente. Connaissance des produits 
           Réalisation de bouquets et compositions florales. Entretien des végétaux 

2010 ESPACE FLEURS, JARDIN D'EBENE et PARIS FLEURI Fleuriste

           Apprentissage du métier de fleuriste. Réalisation de bouquets, compositions. Livraisons

2007-2009 CABINET DENTAIRE Secrétariat et comptabilité dans un cabinet dentaire
           Accueil, prise en charge des patients, prise en charge des rendez-vous, encaissement et comptabilité

2004-2006 LIS PHOTO Vendeuse-Tireuse-Opératrice 

           Prise de commande, accueil et conseil clients. Connaissance et entretien des machines, tenue du magasin

2003-2004 AU BON MARCHE pour la marque DYPTIQUE Vendeuse et Hôtesse de caisse
           Conseil, vente et relation clients. Apprentissage des différents produits et senteurs

Formations
2022 Formation en agriculture urbaine chez Vergers Urbains 
2010 CAP Fleuriste

2006 Certificat de qualification en photographie, école MJM Graphic Design Paris
2003 Titulaire baccalauréat littéraire

Loisirs
Depuis 2020 Association « Herbes Folles »  bénévolat dans différents ateliers jardinage au sein de l'hôpital Paul 
Guiraud, création de jardin (aromatiques, gourmands) Participation au projet 1 enfant, 1 arbre

Photographie, Théâtre
Permis B





Swann CLAUDIN  

Design territorial, Annonay (Ardèche)
Avec Action Logement, Mairie d’Annonay
Réhabilitation d’un bâtiment innocupé, interviews, constuction d’un établi portatif
Septembre 2022 - Janvier 2023

Signalétique pour jeune public, Festival «Kaléidoscope»
Villa Gillet et Parc de la Cerisaie, Lyon
Panneaux pour une expérience participative et interactive du 
parcours d’orientation dans le parc
Mai 2022

Ecologie : Workshop, Ecole Urbaine de Lyon
Réflexions sur l’impact écologique d’un événement et scénographie de 
l’événement «A l’Ecole de l’anthropocène»
Interviews, lectures, récolte de données sur le terrain
Octobre 2020

Conception de céramiques
Atelier M.MEYRIEUX, Jarnioux
Mai 2020

Agence Direct&Création, Villefranche-sur-Saône
Agence de communication graphique 
Conception de logos et chartes graphiques

Juin 2019

Scénographie
 Musée de l’imprimerie, Lyon - Octobre 2022
 Festival Mima (Marionnette actuelle), Mirepoix - Juillet 2021
 Biennale de la danse, Lyon - Mai 2021

Expériences professionnelles

2022-2024: Master1 (DNSEP)
Design public(s)
École Supérieure d’Art et Design, 
Saint-Etienne

2020-2022: Licence (DNA)
Design d’espace 
École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, Lyon

2018-2020: BTS

Design de produits 
Lycée Jean Monnet, Les Herbiers

2017-2018: Mise à niveau 
en arts appliqués
École de Condé, Lyon

Formations

Expériences bénévoles
Festival Lumiere Lyon
Animation et orientation des enfants
Octobre 2020

Evènement Mix-cités, Lyon 
Intervention sur la thématique de la 
place de la femme en ville 
Mars 2021

Missions solidaires
Iles Fiji et Nouvelle-Zélande, WEP
Chantier de construction et école 
maternelle 
2016-2017 (1 an)

swann.claudin@yahoo.com 
06.64.77.90.63 

Permis B

Stage design des territoires

Intérêts et passions

Artisanat
Sociologie
Systèmes d’éducation
Développement durable
Démocratie participative
Art et design 
Randonnée

Suite Adobe

Enquêtes de terrain

Dessin 3D Pack office

Menuiserie Anglais
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Hélène Cormier 06 21 93 88 95 

15 avenue Jean Moulin helene.cormier@yahoo.com 

75014 PARIS 

 

 

Après un parcours principalement dans les ressources humaines et la gestion de projet, j’ai entrepris 
une reconversion professionnelle vers l’agro-écologie. Diplômée du BPREA, option Fermes agro 

écologiques urbaines et péri-urbaines, de l’Ecole du Breuil, je recherche un poste dans l’agriculture 
urbaine où mes connaissances acquises en cours seront mises en pratique et mes compétences 

relationnelles et organisationnelles seront utiles.  

Expériences en agriculture et élevage 

2022 Stages  

Mai (1 semaine) : Veni Verdi (75) 

 Participation et contribution à l’animation d’ateliers pédagogiques dans les écoles 

maternelles et élémentaires des quartiers prioritaires de la ville


Mai (3 sem.) : Pépins Production (75) 
 Bouturage et semis, arrosage de la pépinière  
 Animation d’ateliers pédagogiques (adultes et enfants)

 

Août (2 sem.) : La Ferme des Gâtines rouges (28) 
 Aide au maraîchage sur sol vivant
 Désherbage
 Entretien des outils
 Vente à la ferme, tenue de la caisse, conseil clientèle
 Soin et nourrissage des poules

 

Septembre (2 sem.) : Ferme de Gally Saint-Denis (93) 
 Récoltes tomates, aubergines, courgettes, poivrons, salades
 Préparation des commandes pour la boutique et les autres fermes de Gally
 Orientation des visiteurs et clients 
 Participation aux ateliers pédagogiques
 Entretien des outils, nettoyage des serres en vue des prochaines cultures 



2018 - 2021 Wwoofing 

Ecoferme de l’Azuré, Charente (16) : Soins aux chèvres, traite, transformation fromage, 

vente marché (1 semaine en octobre 21)  

ElemenTerre (bio), Oise (60) : Maraichage : récolte, semis, plantation, taille, désherbage, 

vente marché (1 semaine en octobre 20)  

Ferme de la Blada, Ain (01) : Soins aux brebis, mises bas, soins aux agneaux, traite, 

paillage, parcs (4 semaines réparties sur février 21, février 20 et octobre 18)  

  

2020 - 2022 Maraîchage et jardinage Jardin partagé « Oasis de Koufra », Paris  

  

mailto:helene.cormier@yahoo.com
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Engagement associatif et social 

2019 - 2022 Coordinatrice des Bibliothèques de rue ATD Quart Monde 

 Coordination des Bibliothèques de rue d’Ile-de-France 

 Animation de réunions, formation des animateurs de Bibliothèques de rue 

 Recrutement de nouveaux bénévoles  

 

2018 – 2019 Mécénat de compétences (6 mois) – ATD Quart Monde 
 Assister la Vice-Présidente ATD Quart Monde dans ses responsabilités et sa 

représentation au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) 3e 

assemblée constitutionnelle de la République française
 Animation d’une Bibliothèque de rue à la Cité Jean Moulin, Montreuil (93) dont l’ambition est de lutter contre l’exclusion par la culture

 

2007 – 2009 French Library - Boston, USA 
 Professeure de français, classes adultes et enfants 

 

 

Expériences en ressources humaines et gestion de projet 

2011 - 2022 AXA France 

Jui. 19 – Fév. 22 : Responsable de portefeuille de projets 
 Cadrage et expression du besoin, coordination de plusieurs  équipes, conception et 

tests, accompagnement au changement, management de 3 personnes
 

Sept. 16 – nov. 18 : HR Business Partner 
 Accompagnement personnalisé des directeurs et managers 
 Conseil sur le design d’organisation, la gestion de la performance, la revue salariale

 

Jui. 11 – Aoû. 16 : Consultante en recrutement 
 Recrutement de profils assurance sur un périmètre national et international
 Tutorat et formation de stagiaires, alternants et nouveaux collaborateurs

 

 

2001 – 2006 Chargée de recrutement AXA Assistance 

 

Diplôme & Certifications 

2022 BPREA Agroécologie  Ecole du Breuil, Paris  

 2020 Agricultures urbaines (MOOC) Les Cols Verts (sur la plateforme FUN) 

2010 Test de personnalité SOSIE ECPA 

2001 DESS (Master 2) Psychologie du Travail Université Paris V 

1998 Permis de conduire B 

 

Langue et informatique 

 Anglais courant 

 Word, Excel, PowerPoint (Pack Office) Outlook 

 Canva 



Sterenn Le Roux
- - - R E D I R E C T I O N  E C O L O G I Q U E - - -

Après avoir été avocate puis manager en tant que responsable juridique et chargée de projet pour la construction d'un
centre d'innovation chez TotalEnergies, j'ai décidé de réorienter ma carrière afin d'accompagner la transformation des
modèles économiques vers une économie régénérative et participer activement à la construction d'un futur souhaitable.

Compétences techniques

Plaidoyer
Stratégies d'accompagnement
du changement 
 Analyse & cartographies
Relations parties prenantes
Développement de partenariats
Médiation / Facilitation

Compétences humaines

Créativité
Travail en équipe
Transversalité
Persévérance 
Empathie
Bonne humeur

Coordonnées

Mobile : 06.12.25.46.22
E-mail : sleroux@organicchange.fr 
Sterenn LE ROUX | LinkedIn 

PARCOURS PROFESSIONNEL
Organic Change 
Autoentrepreneure | 2022 - Present
- Secrétaire Générale de la Convention des Entreprises pour le Climat, en charge
des sujets de gouvernance et développement de l'association en France et Europe
- Contributrice au rapport sur les collectifs de salariés de la communauté MR21
- Animatrice du Match du Siècle et Facilitateur aux UEED pour Ticket for Change
- Animatrice Fresque du Climat et Atelier 2 Tonnes

TotalEnergies
Corporate | 2015 - 2021

- Chargée de projet pour la construction d'un centre d'innovation sur les énergies
bas carbone à Saclay et déploiement local du programme de bénévolat Action!
- Manager juridique sur les sujets de digitalisation industrielle, sponsoring sportifs,
mécénat et devoir de vigilance (management d'une équipe de 5 juristes)

Filiales | 2007 - 2015
- Juriste Contrats industriels et commerciaux et montages complexes pour
diverses business units midstream & downstream du groupe TotalEnergies 

Avocate au Barreau de Paris

- Conseil et contentieux pour les entreprises dans le domaine de l'énergie et de la
grande distribution

Cabinet Toison Villey Broud | 2003 - 2007

PARCOURS ACADEMIQUE
2022 - Centrale Supelec & Eco-Learn
- Les Fondamentaux de l'Entreprise Durable
- Master Class Conseil en Transformation Durable
- Manager une Stratégie Climat

2019 - 2021 - HEC & INHESJ
- Business Skills & Strategy Program for managers
- Expert en Protection de l'Entreprise et Intelligence Economique

1996 - 2003 - Etudes de Droit
- Master II Droit Economique - LL.M Cambridge (UK) - Ecole d'Avocats (EFB)

https://www.linkedin.com/in/sterennleroux/


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

Français courant
Anglais C1

Allemand B2

LOGICIELS

Pack Office 
RStudio
QCapture Pro
ImageJ
Bases Python

Bases Photoshop/Indesign

COMPÉTENCES 
TECHNIQUES

Expérimentation :
- Protocole expérimental
- Analyse et traitement de   
données
Rédaction et valorisation :
- Compte rendu d’essais 
- Article scientifique
Gestion et surveillance des 

cultures

LOISIRS

Sports :
- Équitation (Galop 5 - 
Compétition)
- Fitness
- Course à pieds 
Artistique :
- Photographie
- Chant

FORMATION

Eulalie Jamet
Ingénieure horticole
06 67 56 38 73
e.jamet76@gmail.com
Angers, France

Ingénieure d’études en écophysiologie pour le 
projet ECLA (Efficience des Cascades Lumi-
neuses pour l’Agriculture), INRAE, Angers (49)
Planification et mise en place des expérimenta-
tions sur diverses espèces horticoles, mesures 
écophysiologiques, analyses et valorisation 
des résultats sous forme de présentations, 
rapports et articles scientifiques. Animation des 
réunions avec l’entreprise partenaire du projet.

Stage de fin d’étude: assistante R&D en 
aquaponie salée, Agriloops, Rennes (35)
Sujet de mémoire : Optimisation de la complé-
mentation des solutions nutritives du mesclun.
Expérimentation et suivi des différentes 
cultures aquaponiques de l’entreprise, en parti-
culier concernant les carences nutritionnelles.

Stage R&D en pépinière de multiplication
Pépinières de Bocage, Sèvremont (85)
Sujet : Étude de l’influence de la profondeur de 
plantation des boutures sur leur réussite.
Expérimentations menées sur diverses espèces 
ornementales. Participation aux travaux de 
bouturage.

Stage ouvrier d’entretien d’un jardin paysager, 
Attadale Gardens, Ecosse
Taille, désherbage, entretien des zones humides 
et mise en œuvre de PBI.

AgroCampus Ouest, Angers (49)
Cursus Ingénieur en Horticulture
Spécialisation Ingénierie des Productions et des 
Produits de l’Horticulture (I2PH).

Lycée Malherbe, Caen (14)
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles filière 
BCPST (Biologie Physique Chimie et Sciences de 
la Terre).

Lycée Guy de Maupaussant, Fécamp (76)
Baccalauréat filière Scientifique option Physique 
Chimie mention ‘Bien’.

2021 - 2022
CDD 15 mois 

2021
26 semaines

2020
12 semaines

2019
8 semaines

2018 -2021

2016 - 2018

2013 -2016



Frederik Hegeler
23/03/1990

Échirolles / Grenoble
07 80 08 72 60

frederik.hegeler@yahoo.de

Langues

Parlé, lu, écrit :
Français

Allemand
Anglais

Notion basique
Espagnol

Permis de conduire
B

Réalisations
Serukam Eco Farm

serukamorganic.wordpress.com
facebook.com/serukamorganicfarm

Lombricomposteurs de bois
Boutique en ligne éducative
lombricomposteros_de_madera

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier 2022 – Décembre 2022 : Jardinier
CON LOS PIES EN LA TIERRA San José del Cabo, Mexique
Construction et entretien de jardins comestibles BIO pour le Ritz-Carlton (hôtel 5
étoiles), le Paradisus (hôtel 5 étoiles) ainsi que de trois maisons privées.

Juillet 2021 – Décembre 2021 : Élagueur
EXPLOITATION D’AMANDIERS Dixon CA, USA
Élagage de 5000 amandiers, entretien du système d'irrigation, construction d’un jardin
en trou de serrure (keyhole garden), entretien du potager.

Janvier 2020- Juillet 2021 : Business development
NEVENTURE EUROPE & CO KG Vienne, Autriche
Recherche de clients pour une entreprise de traduction.

2018-2019 : Ouvrier agricole élevage caprin
BIO-BERGENZIEGENHOF Bartholomäberg, Autriche
Élevage caprin bio de montagne (1200m). En charge d’un troupeau de 45 chèvres,
nettoyage des étables, tonte des pâturages et récolte de foin, mise en place de clôtures,
travail de bois. Utilisation d’une motofaucheuse de montagne, tracteur Carraro.

2017-2018 : Palefrenier
LITTLE BIG RIDING SCHOOL Santa Ynez CA, USA
Palefrenier, construction d'infrastructures de ferme, exploitation de type permaculture.

2014-2017 : Co-fondateur
SERUKAM ECO FARM Sungai Petani, Malaisie
Création d’une exploitation type Permaculture sur 2ha, programme de volontariat,
vente des produits de la ferme, campagne de sensibilisation à l'environnement.

2011-2014 : Matelot pont, Second Capitaine
R/V HERACLITUS (Institute of Ecotechnics Maritimes) Espagne / France / Tunisie
Second et traducteur à bord du navire de recherche Heraclitus pour une expédition
intitulée Vies et légendes de la Mer Méditerranée. Mission : documenter les
changements sociaux, culturels et environnementaux en Méditerranée.

FORMATION

2015 : Permaculture Design Course

Panya Project Chiang Mai, Thaïlande

Novembre 2013 – Mars 2014 : Diplôme de Capitaine 200
LPM Jacques Cassard Nantes, France

2011 : Diplôme du Baccalauréat Général
Lycée Franco-Allemand de Berlin Berlin, Allemagne

2006-2007 : Formation de matelot
Institut of Ecotechnics Maritimes Australie / Indonésie / Thaïlande / Birmanie / Sri Lanka

Programme de formation en haute-mer à bord du navire de recherche R/V Heraclitus.



C L A I R E  M O U Q U E T

Anglais - 
 
 Italien - 

Dynamique, impliquée,
polyvalente. 

Ingénieure agronome en agriculture urbaine 

+33661478747

 

2017: Mois de juin pour le nettoyage des plages de secteur (Martigues, 13). 
→ Conscience environnementale, ponctualité, endurance au travail.

2017→2019: Caissière à la cafétéria de l'école de commerce ESSCA entre midi et
deux, durant ma première et deuxième année à l'UA.
2022: Statut d'auto-entrepreneur chez Student pop - service en salle.
→ Compétences organisationnelles, dynamisme, aisance relationnelle. 

2019: Vendeuse sur le stand Maindru Photo aux championnats de France
d'équitation.  → Travail intensif.

2020: Aide aux devoirs à un élève de collège, ainsi que soutien d'élèves en 
difficulté pour la réalisation de leurs examens. → Empathie, soutien.

2021:  Cours d'écophysiologie: En groupe, design d'une ferme Indoor pour
l'occupation des nouveaux espaces de la faculté des Sciences d'Angers. 

2016: Baccalauréat Scientifique mention bien, à Martigues (13).

>  5ème semestre à University College Dublin, Irlande. 

2017: Première année de licence de STAPS à Marseille (13). 

P R O F I L

FRANCE
UNIVERSITÉ D'ANGERS -
AGROCAMPUS OUEST

MQTCLAIRE@GMAIL.COM

CLAIRE MOUQUET

F O R M A T I O N

2017- 2020: Licence de Biologie Cellulaire, Moléculaire et Physiologie à l’Université 
d'Angers.

E X P É R I E N C E  

2021: Stagiaire M1 comme chargée de mission en Agriculture Urbaine chez La
Plantation Paris - Cultivate. Étude sur la lutte biologique contre des pucerons
sous serre. Tâches agronomiques et maraîchères. → Compétences de terrain,
de production, gestion de la biodiversité… 

I N T É R Ê T S 
- Équitation intensive : 
Pratique en compétition des
Mounted Games (jeux d'adresse en
équipe), au niveau national et
international (En équipe:
Champions de France en 2016,
champions des clubs d'Europe en
2014) 
→ Persévérance, esprit d'équipe,
responsabilité.

 
- Voyages: grand intérêt pour la
découverte, nombreux voyages
sportifs ou culturels. 
En autonomie: tour d'Europe de 3
mois à l'été 2018 (18 pays), tour
d’Asie du Sud-Est de 3 mois à
l'automne 2022 (7 pays), et autres. 
→ Autonomie, adaptabilité, esprit
d’initiative.

2020:  Projet bibliographique encadré de licence 3, réalisation d'une
étude The understanding of a brand new disease, LATE, and its role in
the comprehension of Alzheimer Disease and dementia treatments.

2021-2022:  Projet commandité par Angers Loire Métropole: Réalisation
des préconisations végétales pour les futurs appels à projets Cultivons
notre terre,et démarchage des acteurs.

2021-2022:  En groupe, réalisation de l'analyse systémique d'une
entreprise de production de serre high tech en climat contrôlé.

 
- Lecture, cinema, photo,

 
- Escalade, surf, course à pied...

NÉE LE 01/08/1998

(TOEIC B2, score 875)

2020- 2022: Master de Biologie Végétale, spécialité filières de l’horticultue et
innovations, avec mention assez bien.

2022: Stagiaire M2 comme chargée d’étude pour le passage de cultures hors-sol
en bioponie chez Cueillette Urbaine, Paris. Accompagnement de projets
d’agriculture urbaine en France (Paris, Toulouse, Nancy) → Maîtrise des
cultures hors-sol, découverte de la gestion de projet… 

PERMIS B 

2022: Participation à la rédaction du quotidien de l'édition 2022 du
SIVAL (Salon International des techniques de productions végétales).

Août 2022: Bénévolat comme hôtesse à l'International Congress of Horticulture 
à Angers. 
Octobre 2022: Visite d'une ferme en toiture à Singapour (Corridor Farmers).
→ Découverte du réseau international.

Maîtrise pack office et Rstudio
(analyses statistiques) 

Autocad en apprentissage



STAGE COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE (AVRIL-JUILLET 2021)

STAGE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME (OCTOBRE 2020 -AVRIL 2021)

Paris

Assemblée Nationale, 95 rue de l'Université
Activités d'audit, recherches sur des thématiques, synthèse de documents,
commentaire d'articles, argumentaires sur la proposition de loi sur l'empreinte
environnementale du numérique et le projet de loi climat. 
Missions d'information sur les plantes invasives et les commerces de proximité.

STAGE DROIT SOCIAL ET IMMOBILIER (Octobre 2019-Juin 2020)

Cabinet Maitre Thomas chevalier, Paris

Recherches Juridiques sur les ICPE,  sur le code minier, veille juridique, aide rédaction de
conclusions d'avocat.

ATMOS AVOCATS, (cabinet d'avocats) PARIS 

STAGE DANS UN MOUVEMENT POLITIQUE (Février 2017 à Juin 2017)

Préparation campagne présidentielle 2017 et  élections législatives, organisation
d'événements, correspondance téléphonique avec les adhérents pour l'organisation de
meetings.

Aide à la rédaction de courriers professionnels 
et de conclusions d'avocat.

ASSISTANT JURIDIQUE GALERIE D'ART (Juin 2018 à Juillet 2018)
Galerie Dièse 22, Paris
Rédaction de divers contrats, accueil des clients dans la galerie.

BENEVOLAT 

Responsable formation aux
Jeunes écologistes  (depuis
septembre 2022)
Coordinateur Jeunes
Générations Paris et Seine-
Saint Denis (2021-2022)
Responsable Communication
des Jeunes Générations  Paris
et Seine-Saint Denis:
organisation de conférences,
événements, création de
visuels sur Canva, Inshot (2019-
2021)
Membre actif de l'association
SONU Environnement : création
de podcasts, contenus visuels
(2019-2021)

MASTER II DROIT DE L'AGRICULTURE ET DES FILIERES AGRO-ALIMENTAIRES 
PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (2020-2021)

MASTER I DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MENTION DROIT PUBLIC (2019-
2020)
PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LICENCE DE SCIENCE POLITIQUE (2015-2018)

LICENCE DE DROIT PUBLIC (2018-2019)

Mini-mémoire sur le bien-etre animal des poissons d'élevage et de la
pêche, organisation d'une conférence sur la PAC

UNIVERSITÉ D'AIX-EN-PROVENCE

PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

CONTACT :

Tél : 06.12.77.29.29
mathieukerbouche@gmail.com

LANGUES

ANGLAIS B1 (TOEIC) 
ITALIEN A2 
ALLEMAND A2 FORMATION :

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES :

MATHIEU
KERBOUCHE

DIVERS
Educateur foyer de vie pour
personnes handicapées
(Foyer Darty 92, Issy-les-
Moulineaux)
Extra Commis de Cuisine
(Park Hyatt, Paris) 
Vendeur (Lee Jeans, Paris)
Hôte d'accueil  Agence DSD 
Archiviste (MAF, Paris)

MASTER II VIE PUBLIQUE ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
PARIS II PANTHEON-ASSAS (2021-2022)

STAGE AUPRÈS DE L'ADJOINTE À LA MAIRE EN CHARGE DES SOLIDARITÉS
(JANVIER 2022-JUIN 2022)

Hotel de Ville, Paris
Rédaction note de synthèses et courriers professionnels, recherches juridiques,
communication interne. Rédaction de discours, suivi du Pacte de Lutte contre la
Grande exclusion. 

CHEF DE CABINET INTERIM DE MADAME AUDREY PULVAR, ADJOINTE À LA MAIRE DE
PARIS EN CHARGE DE L'AGRICULTURE DE L'ALIMENTATION DURABLE  
(JUILLET-NOVEMBRE)

Hotel de Ville, Paris
Organisation de l'agenda et des déplacements de l'élue. Suivi du Plan Alimentation
Durable voté en juin 2022,  du Plan de sortie du plastique, de l'aide alimentaire.



MONA ASSAYAG 
mona.assayag@gmail.com 

06 19 81 53 04 

Expérience 

2022   CONCEPTION DE JARDINS MÉDITERRANÉENS       
  Auto-entrepreneuse (Marseille) 

• Conseil et création de jardins méditerranéens pour des particuliers. 

2020 - 2022 MOUVEMENT & PAYSAGE, JARDIN DES MIGRATIONS DU MuCEM 
  Jardinière/Médiatrice (Marseille) 

• Entretien d’un jardin méditerranéen de 15 000 m² selon les principes de gestion naturaliste des végétaux. 
• Visites guidées (enfants et adultes), ateliers pratiques autour des fondamentaux du jardin méditerranéen, 

médiation générale ou ciblée à travers des 15 zones thématiques du jardin.  

2019 - 2020 HORTUS CONCLUSUS, JARDIN BOTANIQUE & ARBORETUM  
  Ouvrière horticole (Stone Ridge, USA) 

• Inventaire des arbres et arbustes d’un arboretum accrédité de niveau 2 (titre américain). 
• Jardinière pour entreprise de paysage spécialisée en plantes indigènes et « forêts comestibles » 

  
2017 - 2018 FERME ÉDUCATIVE DE HILLSIDE 
  Assistante agricole (Media, USA) 

• Maraîchage sur sol vivant, production de fleurs coupées. 
• Animation de visites et d’ateliers pour personnes en situation de handicap.  

2015 - 2017 SCHOOLYARD ROOTS                   
   Assistante éducative et horticole en jardin scolaire (Tuscaloosa, USA) 

• Animation des « classes au jardin » dans différents établissements d’école primaire. 
• Entretien et suivis des potagers scolaires mis en place, organisation et supervision des marchés d’élèves.  

       

Éducation 

2018 - 2019 STONECROP GARDENS,                   COLD SPRING, USA 
  ÉCOLE D’HORTICULTURE PRATIQUE      
  Certificat d’horticulture appliquée, spécialisation en plantes alpines  
  (Apprentie à temps plein dans un jardin de 6 hectares avec 6 collections en extérieur, 1 potager et 2 serres) 

2012 - 2014 UNIVERSITÉ PARIS EST MARNE-LA-VALLÉE,                FRANCE/USA 
  CITY UNIVERSITY OF NEW-YORK  
  Master de gestion d’archives audio-visuelles 

2009 - 2012 PARIS I PANTHÉON-SORBONNE        FRANCE 
  Double licence Histoire/Histoire de l’Art        

Projets  2020-2022 : Organisation d’ateliers autour de la fermentation (à la ferme de Capri dans le cadre des 48h de 
   l’Agriculture Urbaine en 2021 & 2022, ainsi qu’à l’épicerie paysanne ADÈLE à Marseille). 
  2014-2015 : Création de potagers ethno-botanique sur le site archéologique de Moundville en Alabama. 

Compétences - Permis B. 
  - Bilingue en anglais, notions d’espagnol. 
  - Maîtrise de la suite office (Word, Excel, Powerpoint) 

Hobbys Randonnée, violoncelle (ensemble de tango argentin).



PROFIL

Agronome et expert en ges�on des
risques agricoles face au climat.
Expert junior en ges�on, traitement
et valorisa�on des biodéchets dans la
restaura�on collec�ve et dans les
ménages.

LANGUES

FRANÇAIS

ANGLAIS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Paris-France
janv. 2021 - mai 2021 Projet portant sur le tri sélec�f des biodéchets dans la restaura�on

collec�ve et les ménages:

• élabora�on de ques�onnaires

• sensibilisa�on auprès des restaurants et des ménages pour
préparer la loi portant sur l'obliga�on du tri à la source en Janvier
2024

• proposi�on de solu�ons pour le tri efficace des biodéchets pour les
restaurateurs et les ménages

Généve-Suisse
nov. 2020 - mars 2021 Coordina�on Projet Agriculture:

• défini�on des objec�fs à travers GANTT

• répar��on des travaux hebdomadaires aux membres de la cellule

• revu et synthèse des travaux hebdomadaires avec la cellule
agriculture

• rapport mensuel

Saint Louis-Sénégal
mars 2019 - juil. 2019 Criblage de nouvelles lignées issues de la sélec�on par nave�e dans

des condi�ons de salinité:

• élabora�on du protocole de recherche

• conduite d’essai aux champs

• récolte et traitement données

• présenta�on des résultats de la recherche

• sélec�on des variétés prome�euses

Dakar-Sénégal
juil. 2016 - févr. 2017 Réduc�on des risques clima�ques par l’accompagnement agro-

météorologique pour la résilience des agriculteurs :

• recensement des problèmes agro-clima�ques dans les zones à
risque

• rencontre avec les différents acteurs ( journalistes, services
départementaux de l’agriculture, les agents de développement
locaux )

• synthése des bulle�ns trimestriels sur le climat dans les zones à
risque

• mise en place de disposi�f pour répondre aux besoins des
agriculteurs

SUEZ Chargé de missions

GAEA21 Responsable de Projet Agriculture

ISRA Assistant de recherche

P2RS Chargé de suivi et évalua�on de projet

AFRICARICE Assistant de recherche

TANOR FALL
KANTE
CHARGÉ DE MISSIONS

7 Chemin des Prunais, Villiers-sur-Marne,
94350, France

0755427015

tanor111@yahoo.fr



Saint Louis-Sénégal
mars 2014 - févr. 2015

Iden�fica�on des variétés résistantes au froid:

• élabora�on du protocole de recherche

• sélec�on de 300 variétés issues des partenaires en Afrique et en
Asie

• mise en place de ces variétés dans des condi�ons extrêmes (
chambre froide à 6° )

• iden�fica�on des variétés résistantes

• proposi�on à une homologa�on

Ziguinchor-Sénégal
oct. 2013 - févr. 2014

• ges�on du personnel

• évalua�on des besoins et au renforcement des capacités du
personnel

• appuie l’évalua�on des projets gérés par le réseau

Saint Louis-Sénégal
mars 2013 - sept. 2013 • prépara�on du protocole de recherche

• prélèvement des échan�llons et analyse au labo

• iden�fica�on des variétés capable de résister dans les milieux
anaérobiques (sous l'eau à 10 cm de profondeur )

• mul�plica�on des essais en plein champs dans les différentes zones
agro-écologiques du Sénégal

ÉDUCATION

Paris-France
2021

Paris-France
2019

Saint Louis-Sénégal
2016

Saint Louis-Sénégal
2013

Thiès-Sénégal
2010

GRADEL (GROUPE DE
RECHERCHE ET
D’ÉTUDES POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL)

Consulant en chaine valeur de la fillière Fonio dans la zone Sud

AFRICARICE Assistant de recherche

SORBONNE
UNIVERSITÉ-CELSA

Diplôme universitaire en ges�on de projet entrepreunarial et
intrapreunarial

PARIS SACLAY Master en développement Agricole Durable : Sécurité alimentaire
pour le développement

UNIVERSITÉ GASTON
BERGER

Master en préven�on et ges�on des risques liés à la sécurité
alimentaire

UNIVERSITÉ GASTON
BERGER

Licence en produc�on végétale et agronome

LYCÉE TECHNIQUE Baccalauréat en science technologie de l'agriculture et de
l'environnement



COMPÉTENCES

MÉNAGEMENT ET GESTION DE PROJET
ANALYSE ET DIAGNOSTIC DES SOLS, GESTION DE LA
FERTILITÉ

TECHNIQUE DE CONSERVATION DES PRODUITS AGRO-
ALIMENTAIRES TRAITEMENT ET ANALYSE DE DONNÉES

GESTION DE BIODÉCHETS
INFORMATIQUE: WORD, EXCEL POWER POINT ARC
GIS, SPHINX GPS, SPSS,POWER BI

CENTRES D'INTÉRÊT

SPORT, PHOTOGRAPHIE, CINÉMA, LECTURE ET VOYAGE



Walter ANCHICO RAMIREZ - 19, rue Tagore - 75013 Paris - E-mail : w.anchico@hotmail.fr

Projet professionnel : Paysagiste

Actuellement en reconversion professionnelle. Je souhaite devenir jardinier paysagiste, en effet j’ai un 

Master en Planification Urbaine et deux ans et demi d’expérience comme professeur d’art, je serais un 

atout pour votre structure.

FORMATION

2022 : Qualification aux métiers du jardinage – Centre de Formation ESPEREM. Paris

2012 : Ambassadeur du tri – Direction de la Propreté et de l’Eau – Mairie de Paris. Paris

1986 : Master Planification Urbaine – Université du Wisconsin – Madison. Etats-Unis

1982 : Licence des Beaux-Arts – Université du Wisconsin – Madison. Etats-Unis

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Novembre 2022 : Gestion écologique d’un site, utilisation des palettes végétales et choix des 

végétaux. Réalisation de chantiers en milieu urbain et péri-urbain

Août 2019 : Surveillant au milieu scolaire – Emploi Développement. Paris

Novembre – Décembre 2016 : Animateur – Association Les Toiles. Paris

Novembre 2012 – Novembre 2013 : Ambassadeur du tri – Mairie de Paris. Paris

Août 2011 – Août 2012 : Agent d’accueil –  Optim Emploi. Paris

Avril 2010 : Intervenant – Ecole Supérieure d’Art du Havre. Le Havre

Février – Juin 1998 : Professeur de peinture – Université Javeriana. Bogotá

Août – Septembre 1997 : Professeur de dessin – Université de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá

Avril 1994 – Novembre 1994 : Agent de contrôle du stationnement – Sureway Parking Services Ltd. 

Londres. R.U.

Février – Juin 1991 : Professeur de peinture – Visiting tutor – Université d’East London. Londres

Février – Juin 1989 : Professeur de dessin et design – Université  Jorge Tadeo Lozano. Bogotá

Août – Novembre 1988 : Professeur de peinture – Université des Andes. Bogotá

Juin – Août 1984 :  Illustrateur – The Wisconsin Historical Museum. Madison. WI. Etats-Unis

Septembre – Décembre 1983 : Assistant – Accounting Department – Tisch School of the Arts. New 

York University. Etats-Unis

Juin – Septembre 1981 et Juin – Novembre 1982 : Dessinateur – design graphique  – Département 

de météorologie – Université du Wisconsin – Madison. WI. Etats-Unis

LANGUES

Anglais courant – Espagnol, langue maternelle



Walter ANCHICO RAMIREZ  19, rue Tagore - 75013 Paris. E-mail : walter.anchico@gmail.com

Projet professionnel : Paysagiste/ Concepteur

Actuellement en reconversion professionnelle. Je souhaite devenir jardinier paysagiste, en effet j’ai un 

Master en Planification Urbaine et deux ans et demi d’expérience comme professeur d’art, je serais un 

atout pour votre structure.

FORMATION

2022 : Qualification aux métiers du jardinage – Centre de Formation ESPEREM. Paris

2012 : Ambassadeur du tri – Direction de la Propreté et de l’Eau – Mairie de Paris. Paris

1986 : Master Planification Urbaine – Université du Wisconsin – Madison. Etats-Unis

1982 : Licence des Beaux-Arts – Université du Wisconsin – Madison. Etats-Unis

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Novembre 2022 : Gestion écologique d’un site, utilisation des palettes végétales et choix des 

végétaux. Réalisation de chantiers en milieu urbain et péri-urbain

Août 2019 : Surveillant au milieu scolaire – Emploi Développement. Paris

Novembre – Décembre 2016 : Animateur – Association Les Toiles. Paris

Novembre 2012 – Novembre 2013 : Ambassadeur du tri – Mairie de Paris. Paris

Août 2011 – Août 2012 : Agent d’accueil –  Optim Emploi. Paris

Avril 2010 : Intervenant – Ecole Supérieure d’Art du Havre. Le Havre

Février – Juin 1998 : Professeur de peinture – Université Javeriana. Bogotá

Août – Septembre 1997 : Professeur de dessin – Université de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá

Avril 1994 – Novembre 1994 : Agent de contrôle du stationnement – Sureway Parking Services Ltd. 

Londres. Royaume-Uni.

Février – Juin 1991 : Professeur de peinture – Visiting tutor – Université d’East London. Londres

Février – Juin 1989 : Professeur de dessin et design – Université  Jorge Tadeo Lozano. Bogotá

Août – Novembre 1988 : Professeur de peinture – Université des Andes. Bogotá

Juin – Août 1984 :  Illustrateur – The Wisconsin Historical Museum. Madison. WI. Etats-Unis

Septembre – Décembre 1983 : Assistant – Accounting Department – Tisch School of the Arts. New 

York University. Etats-Unis

Juin – Septembre 1981 et Juin – Novembre 1982 : Dessinateur – design graphique  – Département 

de météorologie – Université du Wisconsin – Madison. WI. Etats-Unis

LANGUES: Espagnol courant – Anglais courant



INFORMATIQUE 

Power point, Word, 

excel,photoshop, 

sketchup,autocad, 

SPSS,ATTIJARI GESTION 

LANGUE 

Arabe, Français, Anglais 

 

Expériences professionnelles 

Poste de responsable en production 

Pépinière Arborescence, AZEMMOUR 

- Gestion de plusieurs structures de production 

(Serre, ombrière, Tunnel...) 

- Formatrice/Encadrante des stagiaires (formation /Pré-embauche) 

- Etablissement des conditions et des milieux de production 

- Elaboration des calendriers des traitements phytosanitaires 

- Management des équipes de production (60prs voir plus) 

- Maîtrise de production des plantes ornementales (plantes 

vertes, plantes d’extérieures, arbres, palmiers...) 
- Suivi des relations avec les clients, fournisseurs 

Stage de fin d’études 
L’exploitation agrumicole « OUIKOISS », BERKANE 

- Comparaison des traitements phytosanitaires en conduction 

biologique et conventionnelle 

- Etablissement des plannings de traitements phytosanitaires 

- Suivie et élaboration d’une étude économique 

Stage d’intégration 

La faculté des sciences, Oujda 

- Multiplication des plantes ornementales 

- Etablissement des essaies expérimentales 

- Suivie des vitro plants et traitement des jeunes plants 

Stage de fin d’études 
Laboratoire de la faculté des sciences, Oujda 

- Extraction des huiles essentielles par la méthode 

d’hydrodistillation 

- Extraction des molécules odorantes par la méthode de 
percolation/macération 

Formation et Diplôme  
Université Mohamed Premier Faculté des sciences 

MASTER SPECIALISE EN INGENIERIE HORTICOLE ET PAYSAGERE 

Oujda, MAROC 

Université Mohamed Premier Faculté des sciences 

LICENCE FONDAMENTALE EN BIOLOGIE VEGETALE 

Oujda, MAROC 

Université Mohamed Premier Faculté des sciences 

DEUG EN SCIENCE DE LA VIE (Diplôme d’études universitaire générale) 

Oujda, MAROC 

Lycée Oued Dahab 

Oujda, MAROC 

 

 

Responsable de production des plantes ornementales 

(Maîtrise de la chaine de production in vivo - in vitro, Gestion des parcelles, Aménagement 

paysager..) 

GNIBRI DOUNIA 
Ingénieur Agronome 

 INFORMATIQUE  
Power point, Word, excel, 

photoshop, sketchup,autocad, 

SPSS,ATTIJARI GESTION 

 LANGUE  

Arabe 

Français 

Anglais 

Compétences 
SAVOIR FAIRE 

-Production (Bouturage /germination de 

plus de 200 espèces ornementales) 

-Identification et connaissance 

des exigences des plantes 

Principes fondamentaux de la 

biotechnologie végétale. 

- Bases de l’arboriculture 
Ornementale et fruitière. 

-Conduite des cultures maraîchères bio 

(tomate, aubergine, courgette…) 
- Réalisation des protocoles 

expérimentaux (spectrophometrie, 

dosage, électrophorèse...) 

- Extraction des arômes, 

multiplication in vitro (culture des 

méristèmes…), suivi des vitro plants 

- Contribution à la réalisation des 
projets d’aménagement 

 
Contact 

0628424019 

gdouniia@gmail.com 

Dhar lamhalla lot chourouk rue 

banafsaj nr2 Oujda 

Permis B 

2019 

-2022 

2019 

-2018 

2018 

-2017 

2019- 

2017 

2017 

-2016 

2017- 

2016 

 
2015- 

2014 

2013- 

2014 

mailto:gdouniia@gmail.com


BACCALAUREAT EN SCIENCES EXPERIMENTALES 



 

EXPERIENCE 

A partir de Juin 2022 

Domaine de la Poterie – Ecoyeux (17) 

Maraîchère. 

> Préparation et conduite de culture de plein champ et sous serre 

> Conduite de tracteur non-attelé, utilisation de machines (tronçonneuses, 

débroussailleuse, laveuse, motteuse…) 

Mars 2021 – Octobre 2021 

Société Laïque d’Education Populaire - Aytré (17) 

Animatrice scolaire et périscolaire. 

> Préparation et réalisation d’activités autour du jardinage et de la sensibilisation 
à la nature en ville. 

> Vulgarisation scientifique et création de supports adaptés aux publics. 

> Création d’un potager dans la cour de l’école de La Petite Couture 

Janvier 2020 – Août 2020 

Graines de Troc – Périgny (17) 

Maraîchère et animatrice nature. 

> Maraîchage-permaculture au Jardin du BIO'Pôle de Léa Nature, plantation de 

fruits et légumes, entretien des cultures, soin aux volailles, construction de 

structures (treillis, arches...) 

> Aide polyvalente sur la construction d'une serre bioclimatique. 

> Animation dans les écoles sur le thème de la permaculture, création de cultures 

en lasagne avec les enfants. 

FORMATION 
Octobre 2021 – Juillet 2022 

Lycée agricole de Petit Chadignac – Saintes (17) 

BPREA Maraîchage biologique. 

> Connaissances techniques et pratiques de maraîchage, de la réflexion du plan de 

culture, des amendements et engrais verts, à la conduite des opérations 

d’entretien et de récolte. 

Septembre 2017 – Juillet 2019 

Lycée Nature – La Roche-sur-Yon (85) 

BTSA Gestion et Protection de la Nature 

> Apprentissage de savoirs biologiques et naturalistes, perfectionnement aux 

méthodes d'animations. 

Emilie Corlay 
> 22/09/1997 

> Permis B et véhicule perso 

> BAFA 

 

> 9 rue du Docteur Schweitzer 

Apt 212 

17000 La Rochelle 

> 06 65 21 25 40 

 

> corlay.emilie@gmail.com 

 

Autres expériences marquantes 

- Scoute puis cheffe aux 

Eclaireuses et Eclaireurs de 

France 

- Au pair en Angleterre 

- Co-gérante et animatrice 

nature dans un camping de 

Haute-Loire 

- Aide -bergère dans les Alpes 

- Serveuse dans un restaurant de 

bord de mer 

- Bénévole dans des chantiers de 

restauration du patrimoine 

 



 
 
 
 
 

 
EDUCATION 

THIBAUT COUNOT 
1066EA AMSTERDAM 

+337 69 45 01 20 

thibaut.counot@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/thibaut-counot/ 

 
2019-2022 Master of Science. Biosystems Engineering. 
 Wageningen University and Research - Wageningen- Pays-Bas. 
 Domaines étudiés : horticulture, contrôle climat, agronomie… 
 Spécialisation en Farm Technology 

 
2014-2019 Ingénieur, Master en Automatique et informatique industrielle. 
 Université de Technologie de Troyes - Troyes - France. 
 Domaines étudiés : traitement du signal, électronique, API 
 Spécialisation en systèmes embarqués. 

 
2017 Biologie 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) -  Paris – France. 
 

EXPERIENCES :  

 
Ingénieur biosystèmes appliqués à l’aquaponie.                
Mediamatic–Amsterdam, Pays-Bas. 
Conception, design et implémentation d'un système de culture de lentilles 
d’eau. Adaptation du régime des poissons. 
Gestion des taches de l’équipe, contact avec le restaurant, accueil de visiteurs 
et supervision d’ateliers concernant l’aquaponie. 
 
 
Ingénieur modélisation.  
T&S / Kuhn–Saverne, France. 
Rattaché au département agriculture de précision de Kuhn. 
Design d’outils de tests pour tracteurs pour les fonctionnalités ISOBUS du terminal 
CCI200. Réalisation de modélisations de semeurs et sprayers pour l’OS du terminal. 
 

Ingénieur R&D.  
3MA Group – Rouffach, France. 
Etude de l’état de l’art et prototypage d’une feuille de papier connectée par RFID. 
Etude avancée de faisabilité pour une feuille de papier connectée par Sigfox avec 
fonctionnalités de géolocalisation. 

 

 
COMPETENCES 

 

Langages : Java, C, Matlab, Python, VHDL …          Aquaponie         
Modélisation : Simulink, GRAFCET, Petri, SysML…                       Contrôle de serre 
Planning de culture         Cycle de vie 
Pédagogie et gestion d’ateliers         Horticulture 

 

LANGAGES 
 
Français    : Langue maternelle. 
Anglais      : Compétence professionnelle complète. 
Allemand   : Compétence professionnelle complète. 
Mandarin   : Notions. 

 

 

 

2018 

2022 

2019 

mailto:thibaut.counot@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/thibaut-counot/


Expériences professionnelles

Expériences personnelles

Formations

Aymeric          
HULLIN

Après avoir effectué une première expérience 

professionnelle en agriculture urbaine, je souhaite 

réaliser un second stage dans un autre organisme 

orienté dans ce domaine.

24 ans Titulaire du permis B

Contact

3 Rue Dahomey, 75011 Paris

Compétences informatiques

Logiciels 
maîtrisés :

Logiciels bureautique

Logiciels photo

Logiciels cartographie

06 62 26 96 13

Aymeric Hullin

aymeric.hullin@gmail.com

Langues

Anglais : bon niveau, parlé, écrit. (B1-B2)

Judo: 9 ans de 
pratique

VTT: en forêt et 
montagne

Loisirs

Culture 
japonaise

Photographie

Recherche stage de Master 2 dans le domaine de 
l’agriculture urbaine

Période de 4 - 6 mois dès mars 2023

Connaissance 
de l’outil :

Tuteur en Géographie - Université Sorbonne Paris Nord - Villetaneuse - 

11/02/2021 au 01/10/2022

•Aider les étudiants à acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de 

leur cours de géographie

•Adaptation selon les besoins et les objectifs

Jeune homme au pair dans une famille anglaise à Londres – 

2017 / 2018

•Compétences linguistiques, culture anglaise

Stagiaire - Temps plein - Service Développement Durable - Mairie de 

Cachan – 04/04/2022 au 31/07/2022

•Adaptabilité à l’organisme et à ses contraintes spécifiques

•Connaissance des enjeux de l’agriculture urbaine

•Organisation et animation d’événements en lien avec le développement 

durable

Employé polyvalent - Temps partiel - BFC La Fraîcherie - Soisy sous 

Montmorency – 12/06/2018 au 30/04/2022

•Compétences dans l’organisation du travail d’équipe

•Autonomie dans le travail personnel

•Capacité d’adaptation aux différents responsables et changements de 

stratégies d’entreprise

Master 2 Géographie, Aménagement, Territoire et Développement Durable 

- Université Sorbonne Paris Nord - Villetaneuse - 2022/2023 

Responsable de formation : Corinne Luxembourg

•Capacité à établir un diagnostic territorial

•Connaissance des enjeux autour de l’aménagement et de l’environnement 

des territoires

•Analyse de situations et propositions de solutions, rédaction de notes de 

synthèse, de rapports et de mémoires argumentés

Licence Géographie, Environnement et Aménagement - Université 

Sorbonne Paris Nord - Villetaneuse 2018/2021

Responsable de formation: Frédéric ALEXANDRE 

•Compétences d’analyse de paysage, d’analyse d’images et d’analyse spatiale

•Maîtrise de technologies numériques notamment la cartographie 

numérique

•Autonomie dans le travail personnel

•Savoir travailler en équipe, prendre des décisions pour le groupe et 

respecter les différents délais



• Lecture

• Sport  

• Photographie

Montpellier - France -

+33 6 28 92 97 28

bn.hamidikhodja@gmail.com

• Arabe

• Français 

• Anglais 

Baya NawelHAMIDI KHODJA
Ingénieur d‘Etat en sciences de la mer spécialisé en Aquaculture

Etudiante en Economie du développent  

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

• Maîtrise du pack Microsoft Office

• Maîtrise MIKE 21

• Capacité d'adaptation

• Organisée

• Communication et travail d'équipe

• Dynamique

• Polyvalente

• Curieuse

• Autonomie et mobilité 

Diplômes et certificats 

Formation en jardinage (Fer 2019- Juin 2019)
École d'éducation à l'environnement du Jardin d'Essai du Hamma, , Alger, Algérie

Stages 

Autres 

LANGUES

• Formation de plongée sous-

marine niveau P1 

• Permis de conduire catégorie B  

Formation MOOC RSE et Agro-alimentaire (Oct 2021-Nov 2021)

FUN MOOC Université , France 

Formation sur la performance environnementale des produits alimentaires 
(Nov 2021- Déc 2021)

FUN MOOC Université , France 

Formation en informatique option Bureautique (Avr2021- juil 2021)
Badi school, Alger, Algérie

Formation en Pisciculture Continentale  (JuiL 2019)
Institut National Supérieure de Pêche et d'Aquaculture,, Alger, Algérie

Formation en Aquariophilie  (Mar 2018- Mai 2018)
École d'éducation à l'environnement du Jardin d'Essai du Hamma, , Alger, Algérie

Formation d’extraction des huiles essentielles  (Mar 2022)

Institut de Technologie Moyen Agricole Spécialisé  , Alger, Algérie  

Stage en bactériologie (Mar 2019- Mai 2019)
Etablissement d’hygiène urbaine et protection de l’environnement de la wilaya d’Alger 
HUPE/ WA (ex HURBAL) , Alger, Algérie

• Réalisation des différentes analyses bactériologiques des eaux (Eau de consommation 

et eau de baignade) et des aliments (Plats cuisinés et les conserves).

Stage en élevage des moules et des huitres (mai 2018)
Ferme aquacole marine "SPA Culture Marine" , Tipaza, Algérie

• Réalisation des différentes opérations d'élevage aquacole (installation des naissains, 

suivi de la production, récolte...).

Stage en pisciculture continentale mai 2018)
centre national de recherch et de développemet de la peche et l'aquaculture (cnrdpa) 
Tipaza, Algérie

• Reproduction artificiel de la carpe par la méthode chimique,

Diplôme de Master en Science de la nature et de la vie d'ingénieur d'état en 
sciences de la mer spécialisé en Aquaculture
École nationale supérieure des sciences de la mer et l'aménagement du Littoral
Sept 2017- sept 2020                                                                                              Alger, Algérie

2 ans de classe préparatoire en Sciences Agronomiques
École Nationale Supérieure Agronomique
Septembre 2015- juin 2017                                                                                   Alger, Algérie

Baccalauréat scientifique
Lycée Mouhamed El Bejaoui
2015                                                                                                                         Alger, Algérie

Master 2 co-accrédité en économie du développement agricole, alimentation et
environnement ECODEVA
CIHEAM IAMM, Institut Supagro Montpellier et Université de Montpellier
2022- Présent                                                                                       Montpellier, France

Etudiante en Master 2 en Economie du développement agricole, alimentation 
et environnement, je suis a la recherche d’un stage de 6 mois dans le 
domaine d’agronomie ou d’aquaculture.

Formations 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chargé de programmation (Juin 2022) Centre d’imagerie médicale d'Alger Pr 
Yaker, Alger, Algérie

Secrétaire commerciale (Juin 2021-Mai 2022) Auto école FERHATI, Alger, Algérie

Déléguée commercial  (Mars 2021-Mai 2021) Laboratoire AURES, Alger, Algérie          

Stage en pisciculture marine "Elevage de la dorade royale" (Avr 2019)
Ferme aquacole marine "Elevage Aquacole Méditerranéen (EAM) , Tipaza, Algérie

• Réalisation des différentes opérations d'élevage piscicole (Contrôle de la qualité d'eau, 

alimentation, pêche et trie des poissons...).







Anglais niveau C1
Espagnol niveau B2
Italien niveau A1

Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point)
Canva
Réseaux sociaux

méthodologie d'enquête
(qualitative et quantitative)
conduite d'entretiens
animation/facilitation
aisance rédactionnelle

curiosité
autonomie
aisance relationnelle
sens des responsabilités

Musique (guitare, chant)
Sport (escalade, karaté)
Écologie et social (alimentation
locale et durable, démarche zéro
déchet, intelligence collective...)
Expériences de wwoofing
(maraîchage et chantiers
participatifs au sein de différents
éco-lieux)

Langues :

Informatique : 

Savoir-faire :

Savoir-être :

        

07 60 16 64 30

12 rue Renan
69007 Lyon

helrichard13@gmail.com
helene.richard2@univ-lyon2.fr

Enquête collective sur les représentations de l'évaluation au sein des
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

Enquête auprès de l'association Brin d'Guill' sur la thématique des jardins
partagés urbains

projets tutorés avec l'Aromathèque (organisation et conception d'un jeu
de piste pour les 10 ans de l'entreprise) et l'association Osons Ici et
Maintenant (communication et mobilisation pour le festival "La Fabrik à
Déclik")

2022 - 2024 – Master Économie Sociale et Solidaire, Université Lumière
Lyon II, Lyon 

2019 - 2022 – Licence Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie,
Université Lumière Lyon II, Lyon 

2017 - 2018 – 1ère année d’écologie, Sup’écolidaire, l’école supérieure de
l’écologie, la solidarité et la citoyenneté, Lyon

2016 - 2017 – 1ère année d’école de commerce, IESEG School of
Management, Lille 

2016 – Baccalauréat Economique et Social (ES), section européenne
anglais, mention très bien, Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence

Contact

FORMATION

EXPÉRIENCES 

Hélène Richard
É t u d i a n t e  e n  p r e m i è r e  a n n é e  d e  m a s t e r  e n  é c o n o m i e
s o c i a l e  e t  s o l i d a i r e ,  j e  r e c h e r c h e  u n  s t a g e  d e  4  m o i s
à  p a r t i r  d ' a v r i l  2 0 2 3 .  D y n a m i q u e  e t  v o l o n t a i r e ,  j ' a i
p o u r  a m b i t i o n  d e  c o n t r i b u e r ,  à  m o n  é c h e l l e ,  à  l a
t r a n s i t i o n  é c o l o g i q u e  e t  s o l i d a i r e .
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Surveillance des œuvres
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Sainte-Marguerite à Cannes.

GARDIENNE DE MUSÉE
Juillet 2022

Compétences

Intérêts 

Permis de conduire (B)
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• Lecture

• Sport  

• Photographie

Montpellier - France -

+33 6 28 92 97 28

bn.hamidikhodja@gmail.com

• Arabe

• Français 

• Anglais 

Baya NawelHAMIDI KHODJA
Ingénieur d‘Etat en sciences de la mer spécialisé en Aquaculture

Etudiante en Economie du développent  

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET

• Maîtrise du pack Microsoft Office

• Maîtrise MIKE 21

• Capacité d'adaptation

• Organisée
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• Dynamique
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• Curieuse
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Formation d’extraction des huiles essentielles  (Mar 2022)

Institut de Technologie Moyen Agricole Spécialisé  , Alger, Algérie  

Stage en bactériologie (Mar 2019- Mai 2019)
Etablissement d’hygiène urbaine et protection de l’environnement de la wilaya d’Alger 
HUPE/ WA (ex HURBAL) , Alger, Algérie

• Réalisation des différentes analyses bactériologiques des eaux (Eau de consommation 

et eau de baignade) et des aliments (Plats cuisinés et les conserves).

Stage en élevage des moules et des huitres (mai 2018)
Ferme aquacole marine "SPA Culture Marine" , Tipaza, Algérie

• Réalisation des différentes opérations d'élevage aquacole (installation des naissains, 

suivi de la production, récolte...).

Stage en pisciculture continentale mai 2018)
centre national de recherch et de développemet de la peche et l'aquaculture (cnrdpa) 
Tipaza, Algérie

• Reproduction artificiel de la carpe par la méthode chimique,

Diplôme de Master en Science de la nature et de la vie d'ingénieur d'état en 
sciences de la mer spécialisé en Aquaculture
École nationale supérieure des sciences de la mer et l'aménagement du Littoral
Sept 2017- sept 2020                                                                                              Alger, Algérie

2 ans de classe préparatoire en Sciences Agronomiques
École Nationale Supérieure Agronomique
Septembre 2015- juin 2017                                                                                   Alger, Algérie

Baccalauréat scientifique
Lycée Mouhamed El Bejaoui
2015                                                                                                                         Alger, Algérie

Master 2 co-accrédité en économie du développement agricole, alimentation et
environnement ECODEVA
CIHEAM IAMM, Institut Supagro Montpellier et Université de Montpellier
2022- Présent                                                                                       Montpellier, France

Etudiante en Master 2 en Economie du développement agricole, alimentation 
et environnement, je suis a la recherche d’un stage de 6 mois dans le 
domaine d’agronomie ou d’aquaculture.

Formations 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chargé de programmation (Juin 2022) Centre d’imagerie médicale d'Alger Pr 
Yaker, Alger, Algérie

Secrétaire commerciale (Juin 2021-Mai 2022) Auto école FERHATI, Alger, Algérie

Déléguée commercial  (Mars 2021-Mai 2021) Laboratoire AURES, Alger, Algérie          

Stage en pisciculture marine "Elevage de la dorade royale" (Avr 2019)
Ferme aquacole marine "Elevage Aquacole Méditerranéen (EAM) , Tipaza, Algérie

• Réalisation des différentes opérations d'élevage piscicole (Contrôle de la qualité d'eau, 

alimentation, pêche et trie des poissons...).






