
Célia
Denépoux

Jeune professionel le de 23 ans,  je
m'appl ique toujours à transmettre mes
compétences aquises indépendamment
dans mes expériences professionel les et
universita ires.  Le f i l  conducteur de mon
parcour est  l ' intersect ionnal ité des luttes
en rapport à la  just ice environnementale
et à la  pérénité de nos sociétés.

P R O F I L  :

Français  (première langue)
Anglais  (Bi l ingue)
Japonais  (conversat ion)
Espagnol  (conversat ion)

 Microsoft  Off ice (word,  excel ,  power
point) ,  R programming software

• Langues:  

• Technologie:

D O M A I N E S  D E  C O M P É T E N C E   :

ANIMATRICE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET RESPONSABLE DES
MARCHES

N u t r i - C e n t r e  L a s a l l e  |  M o n t r é a l ,  Q C
M a i  2 0 2 2  -  A o u t  2 0 2 2
• A cult ivé un jardin col lect if  selon les techniques de l 'agr iculture
biologique:  préparat ion des terrains,  gest ion des semis et  plants ,
organisat ion des récoltes,  arrosage et épandage 
• A encadré,  formé et consei l lé  les bénévoles et  membres aux prat iques
agricoles de l 'ONG
• A élaboré des atel iers pédagogiques,  en français  et  anglais ,  de plantat ion
dir igés vers les famil les en s ituat ion de vulnérabi l i té 
• A organisé un marché de producteur hebdomadaire consistant de vente
en détai ls  et  de paniers des produits  du jardin 

E X P É R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E   :

OUVREUSE

E c o l e  d e  m u s i q u e  S c h u l i c h  |  M o n t r é a l ,  Q C ,  C a n a d a
N o v e m b r e  2 0 1 8 -  A v r i l  2 0 2 0
•A accuei l l i ,  p lacé les spectateurs et  leur a procuré des programmes.
•A formé de nouveaux employé.es

CAISSIERE

É p i c e r i e  M é t r o  |  M o n t r é a l ,  Q C ,  C a n a d a
M a i  2 0 1 9 -  A o û t  2 0 1 9
• A procuré un excel lent service à la  c l ientèle

ASSISTANTE ET COORDINATRICE DE RECHERCHE

L e  l a b o r a t o i r e  G o n z a l e z ,  D é p a r t m e n t  d e  B i o l o g i e  à  l ’ u n i v e r s i t é  d e
M c G i l l  |  M o n t r é a l ,  Q C
S e p t e m b r e  2 0 1 9  -  D e c e m b r e  2 0 2 1
• A révisé et  analysé des art ic les pour la  créat ion d’un rapport
gouvernemental  sur la  connectivité du Québec et la  promotion de la
biodiversité
• A étudié les effets de la  biodiversité sur la  santé du sol
• A élaboré,  mis en place et  maintenu plusieurs expériences avec des
organismes du sol
• A pr is  soin de colonies d’arthropodes et  de sect ions de mousse
• A développé indépendamment des compétences de résolut ion de
problèmes
• A col lecté et  analysé les données pert inentes

• Portable:  06 51 67 00 63
• cel iadenep@hotmai l . fr
• cel ia .denepoux@mail .mcgi l l .ca 
• 3 rue des congrégations 34080
Montpel l ier ,  France 

C O N T A C T E Z - M O I

• Broder,  crocheter ,  randonner,  jouer du
banjo et  dessiner

I N T É R Ê T S  

ASSISTANTE DE RECHERCHE

L e  l a b o r a t o i r e  G r e g o r y - E a v e s ,  D é p a r t e m e n t  d e  B i o l o g i e  à  l ’ u n i v e r s i t é
M c G i l l  |  M o n t r é a l ,  Q C ,  C a n a d a
S e p t e m b r e  2 0 2 0 -  A v r i l  2 0 2 1
•A élaboré des méthodes de recherches tel  que la  méta-analyse
• A col lecté et  digita l isé des données histor iques de mercure dans des lac
boréals
• A fait  des analyses stat ist iques sur le  logic ie l
• A fait  des conclusions et  project ions

ASSISTANTE ARCHIVISTE

L ’ h e r b a r i u m  d e  M c G i l l  |  M o n t r é a l ,  Q C ,  C a n a d a
J a n v i e r  2 0 1 9 -  A v r i l  2 0 1 9
•A maintenu et organisé les planches de spécimens
• A empaqueté et  transporté la  col lect ion



Célia
Denépoux

MCGILL UNIVERSITY |  MONTREAL,  QC CANADA

B a c h e l o r  e n  S c i e n c e s
• Etudes en environnement,  Spécial i té en Biodiversité et
Conservat ion,  Mineur en Biologie

P A R C O U R S  S C O L A I R E  :

EMPLOYÉE POLYVALENT

M c D o n a l d ’ s  |  M o n t p e l l i e r ,  O c c i t a n i e ,  F r a n c e
M a i  2 0 1 8 -  A o û t  2 0 1 8
•A maintenu un excel lent service à la  c l ientèle sous un rythme soutenu
• S’est  occupé de la  gest ion,  du contrôle et  de la  commande des stocks

ASSISTANTE RÉGIONAL D’ARCHIVES

R é g i o n  O c c i t a n i e  |  M o n t p e l l i e r ,  O c c i t a n i e ,  F r a n c e
A o û t  2 0 1 8
•A organisé et  digita l isé plusieurs types de documents et  archives

LYCÉE JULES-GUESDE |  MONTPELLIER,  FRANCE

B a c c a u l a u r é a t  S c i e n t i f i q u e  |  M e n t i o n  T r è s  B i e n
•Spécial i té Sciences et  Vie de la  Terre 

• Portable:  06 51 67 00 63
• cel iadenep@hotmai l . fr
• cel ia .denepoux@mail .mcgi l l .ca 
• 3 rue des congrégations 34080
Montpel l ier ,  France 

C O N T A C T E Z - M O I

ASSISTANTE DES VENTES

B o u t i q u e  d ’ é q u i p e m e n t  s p o r t i f s  d ’ h i v e r ,  L a  P o u b e l l e  d u  S k i  |  M o n t r é a l ,
Q C ,  C a n a d a
S e p t e m b r e  2 0 1 8 -  N o v e m b r e  2 0 1 8
•A répondu aux quest ions des c l ients et  les a accompagnés vers leur choix
en fonction de leur budget
• A établ i  de c la ires l ignes de communicat ion avec manageurs et  col lègues



Certification Voltaire (2017)

Score TOEFL : 543
Score TOEIC : 850
Section Européenne (2011/2016)
Certification Cambridge niveau B1
(2014)

2019 : Échange universitaire à
Nuremberg (5 mois, validation B1)

FRANÇAIS

Niveau 700, Orthographe Affaires

ANGLAIS LV1 (COURANT)

ALLEMAND LV2 (depuis 2009)

Maîtrise du Pack Office, des réseaux
sociaux, logiciels de montage

CONSTANCE PERRAUD

6, rue des Réformes
44100 NANTES

06.78.10.15.79
constance.perraud@essca.eu

L A N G U E S  &  C O M P É T E N C E S

Master 2 Entrepreneurship à
l'ESSCA, école de management
Management, Marketing,
Ressources Humaines
Comptabilité, Gestion de projet
Mémoire "RSE et Fast fashion"

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

2016 Emploi saisonnier en cuisine centrale d'un centre
hospitalier pour personnes âgées et handicapées

Permis de conduire (B)

mai -
juin
2018

jan. -
juin
2020

ELECTRONIC LOISIRS (Stage) - vente et location de
matériel électronique, sonorisation, éclairage et
instruments de musique
Webmarketing, communication sur les réseaux sociaux,
mise en rayon, prospection en BtoB.

CREDIT MUTUEL (CDD)
Emploi saisonnier de 3 mois en tant que chargée d'accueil
en banque, opérations courantes, téléphonie.

2016 Obtention du Baccalauréat
série ES au Lycée Notre Dame
d'Espérance (Saint Nazaire) -
Mention "Très Bien" - Section
Européenne

C O N T A C T

2021

F O R M A T I O N

2019

LINCOLN HR GROUP - cabinet de recrutement (Stage)
Stage chargée de recherches, pôle Consumer, Retail et
Services
Entretiens grands comptes, compréhension et
retranscription des besoins du client, recherche de
candidats (approche directe, chasse de tête, sourcing),
identification et qualification des candidats, entretiens
physiques

E X P É R I E N C E S  A S S O C I A T I V E S  &
C E N T R E S  D ’ I N T É R Ê T S  

Responsable évènementiel de l'association de musique au sein
de l'ESSCA: organisation de concerts, coordination des
équipes, communication externe et interne.

Bénévolat : Coordinatrice régionale du Lobby des Consciences,
Clean Walk, maraudes

MUSIQUE: Uukulélé et chant, membre d'un groupe de musique
SPORT: tissu aérien (cirque), escalade, ski, course à pied
VOYAGE: Allemagne, Angleterre, Espagne, Grèce, Pays-Bas,
Italie, République Tchèque, Portugal...

HERMES Maroquinier-Sellier - Chargée des Ressources
Humaines 
Site de production en Maroquinerie - 180 collaborateurs
Administration du personnel, recrutement et intégration
des nouveaux arrivants, formation (présentation plan de
formation, accompagnement), projets RH (bien-être au
travail, relations écoles), animation du site et
communication interne

jan. -
juil.
2021

EXTIA - Consultante RH coach (CDI)
Recrutement de profils en ingénierie applicative
Recueil des besoins IT, chasse, sourcing, préqualification,
intégration, management d'équipe, suivi de carrière,
évènementiel, élaboration d'une stratégie RSE, gestion de
projets

oct.
2021 -
auj.



SABATIER Margaux 

Margaux.sabatier@maisonarmelle.fr / 06 63 21 09 60  

	

FORMATIONS 

  
ISG Business School – MBA FOOD & HOSPITALY                                                 2021 -2022 
            Culture de l’alimentation, défis et enjeux des évolutions food de demain 
             Évolution et stratégie du secteur de la foodtech 
 
EDHEC business School – Bachelor in business administration                         

Spécialisation finance en 3ème année (English Track / double diplôme université de 
Turin)  
4ème année en alternance, spécialisation e-business et retail. 

 

PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
  
Maison Armelle – Miel bio français 

Cheffe de développement / Entrepreneuriat                                                        

 

 

 

 

 

Cityscoot – Scooters électriques partagés - Paris 

Chef de projet marketing en alternance                          

 

 

 

 

Cook Angels – Acteur de la foodtech - Paris  

Junior communication et marketing                                                   

 
BENEVOLAT  

 

So’Hope - Co-fondatrice 

Le Collectif Solidaire 

 
CENTRES D’INTERETS  

Sept 19 – Sept 20 

• Suivi et amélioration du funnel client. 
• Élaboration de campagne digitale.  
• Suivi de partenariats. 

Mai 17 – Juillet 17 

• Lancement de nouvelles offres prêt à cuisiner.  
• Optimisation et mise en place de la campagne e-marketing « mieux manger plus facilement ».  
• Gestion des partenariats et des fiches produits avec le groupe Accor.  

Création Septembre 2016 
• Recyclage de savons usagés dans les hôtels. 
• Travaille solidaire avec les associations haïtiennes pour le distribuer les savons recyclés et donner 

accès à l’hygiène.   

2016-2020 

 Intégration en Mars 2020  

La communauté tourdumondistes, la cuisine : ses méthodes et ses innovations, la restauration et la street 
food responsable (je tiens une carte Mapster à jour https://mapstr.com/user/margauxsabatier). 

)  

• Développement de l’identité de marque. 
• Élaboration de la stratégie de commercialisation.  
• Élaboration de la stratégie de diversification.  
• Organisation d’ateliers et d’événements. 

Sept 21 – Sept 22 

• Distribution de plats préparés par les restaurateurs aux soignants dans les hôpitaux. 
• Création d’une banque alimentaire pour les personnes dans le besoin 

 



Servi en Local - Bordeaux
Septembre 2020 - Juin 2021 

Association faisant le lien entre des producteurs bio locaux et des
restaurateurs bordelais, pour promouvoir et soutenir l'agriculture saine et
durable, l'art culinaire et le bien-manger
▪Montage de dossiers de candidature appels à projets
▪Participation au développement d'un accompagnement pour la
restauration collective, dans le cadre de la loi EGALIM
 

BÉNÉVOLAT

Diplômée du Master 2 "Stratégies & Gouvernances Métropolitaines" de Sciences
Po Bordeaux (été 2021), et récemment d'un CAP Cuisine (juin 2022), je suis
actuellement à la recherche d'un poste mêlant : politiques de territoires et alimentation. 

Convaincue de la place centrale qu'occupent l'alimentation et le bien-manger dans le
projet d'une société durable, frugale et joyeuse, je souhaite mêler mes convictions
personnelles et mon goût pour les enjeux alimentaires en rejoignant une structure
attachée aux valeurs que je porte : territorialité, durabilité, solidarité !

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage de fin d'étude - Grand Paris Aménagement 
Janvier 2021 - Juin 2021 

Direction à l'Ingénieurie Stratégique des Territoires et des Etudes Urbaines
▪Réponses à consultations
▪Co-pilotage du groupe de travail Réemploi 
▪Développement de la feuille de route stratégique Economie Circulaire

Emploi saisonnier - Pizzeria La Toscane (Montalivet)
Étés 2017 - 2018 - 2019 - 2020 (8 mois)

▪Préparation d'entrées et cuisine de plats en autonomie  
▪Gestion des stocks et contrôle qualité des arrivages
 

Commise de cuisine (CDD 6 mois) 
Novembre 2021 - Juin 2022

dans les cuisines de la Recyclerie, Porte de Clignancourt (18ème) 
▪Réalisation des préparations préliminaires
▪Réalisation d'entrées et de desserts
▪Dressage et distribution

FORMATION & DIPLÔMES

SCIENCES PO BORDEAUX - Bachelor en sciences politiques
2016 - 2019

SCIENCES PO PARIS - M1 "Governing the Large Metropolis"   
Janvier 2020 - Juin 2020 

SCIENCES PO BORDEAUX - M2 "Stratégies et gouvernances
métropolitaines"   

2019 - 2021

UWE - University of the West of England (Bristol, UK)
2017 - 2018  

Erasmus

FUN Mooc & Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
Septembre 2021 

MOOC : "Economie sociale solidaire et développement territorial"

CAP Cuisine
Octobre 2021 - Juin 2022

Obtention du CAP cuisine en candidate libre (sans formation)

Mémoire de recherche : "Étude des médinas marocaines - réalités et
enjeux d’un espace urbain singulier."

COMPÉTENCES
LANGUES :
 ▪Anglais : C1
 ▪Espagnol : C1 

MAÎTRISE LOGICIELS :
 ▪Word, Excel 
 ▪PowerPoint

+33 6 13 39 51 13
homman.lina@gmail.com

5 rue de Crimée
75019 PARIS

23ans
     

LINA
HOMMAN
LUDIYE   

▪Rigueur
▪Autonomie
▪Travail d'équipe
▪Adaptabilité
▪Enthousiasme

▪Aisance orale
▪Communication,  
 intermédiation,
négociation
▪Recherche, analyse, 
 synthèse, rédaction

PROFIL

▪Circularité et territorialité 
▪Métabolisme urbain 
▪Économie sociale &
solidaire
▪Durabilité et biodiversité 
▪Résilience alimentaire
▪Gastronomie et cuisine
(de saison, locale,
collaborative, inventive,
joyeuse, solidaire...) 
 

INTÉRÊTS

CHARGÉE DE MISSION
TERRITOIRE & ALIMENTATION



 
 

Contact

07 81 93 62 97

Téléphone

mhajbaabir@gmail.com
Email

190 rue Frédéric Mistral, Valbonne (06)

Adresse

Abir Mahajba
I n g é n i e u r  e n  E c o n o m i e  e t  g e s t i o n
a g r i c o l e  e t  a g r o a l i m e n t a i r e   

Je me considère comme une personne motivée, curieuse et engagée pour travailler dans le
domaine agricole, agroalimentaire et environnementale. Je suis confiante que l’ensemble des
aptitudes et compétences que j’ai pu acquérir au fil des années peuvent me permettre de réussir
dans mon travail et d’être un élément actif et épanoui.

Expériences

Evaluation de l’impact environnemental (séquestration carbone, régulation de climat…),
estimation de la valeur économique (+ classification selon le CICES V5.1) des services
écosystémique et environnementaux rendus par les solutions d’économie circulaire basée
sur les Nbs dans le domaine de l'eau du projet européen HYDROUSA.

A l’aide de logiciel DEPHYTO j'ai analysé les risques des différents traitements chimique
(produits phytosanitaires) sur l’environnement et l’homme qui sont utilisés par les
agriculteurs ainsi que proposer des produits moins nocifs à utiliser.

Diagnostic de l’agriculture et les principaux pratiques d’adaptation face aux changement
climatique (entretiens qualitatifs avec les agriculteurs et les différentes acteurs,
cartographie…) et suivi de l'évolution de PAT au niveau local.

Ingénieur Agroéconomiste/chargée d'évaluation environnementale 

Conseiller Agricole  (Stage)

Conseiller Agricole (Stage)

Avr. 2022 – Actuellement

Févr. 2022 - Mars 2022

Sept. 2021 - Oct. 2021

EMWIS TECHNICAL UNIT, Valbonne (06)

IAMM/Chambre Agriculture, Alès Agglo (30)

IAMM/Coopérative Qualisol, Montpellier (34)

 EVIEWS
 R
 GAMS
 QGIS
SPSS
TANAGRA
DEPHYTO
ZOTERO
Olympe
CROPSYST 
Pack Office

Compétences

Langues

Juin 2021 - Juil. 2021
IPSOS Tunisie, Tunis
Enquêteuse

Collecte des données pour des entreprises agroalimentaire (Délice-Danone, Vitalait…) à
travers des enquêtes auprès des consommateurs. 

Févr. 2021 - Juil. 2021
SCET, Tunisie
Ingénieur Agroéconomiste (Stage)

Étude de la vulnérabilité des agriculteurs face aux inondations et leurs impacts sur la
productivité agricole dans la basse vallée de la Medjerda.

Juin 2020 - Août 2020 
 SCEA, Tunisie
Ingénieur Agro/Consultant agri/Agro (Stage)

Étude de la rentabilité d’un projet agricole, estimation des différents coûts de projet, les
équipements nécessaires, financement de projet, étude de marché et marketing du projet,
estimation de chiffre d’affaires et les différents ratios de rentabilité (VAN, délai de
récupération, TRI…) 

Juin 2019 - Juil. 2019
 Office domaniale des terres agricoles, Tunisie
Ingénieur Agronome (Stage)

Apprendre les bases de connaissance de l’agriculteur. Apprécier l’état sanitaire des
animaux, traite des bovins.

Langues

Formation
2021 – 2022 : M2 en changement Climatique, gestion agricole, développement local et territoire 
 IAMM/Université Paul Valéry Montpellier 3 
2019 – 2021 : Cycle ingénieur en économie et gestion agricole et agroalimentaire 
 Institut National agronomique de Tunisie 
2015 – 2019 : Cycle Préparatoire en Biologie Géologie
Institut supérieur de Technologie Médicale de Tunis

Centres d'intérêts

Cuisine asiatique
Danse
Football
Photographie
Voyage

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/abir-mahajba-
3b7296195

Arabe
Français
Anglais
Allemand



 

   CAMILLE ANGLADE 
02/02/1998 

Titulaire du Permis B 

COORDONNÉES 
→ 83 rue Claude Bernard 51430 

Tinqueux 

→ 07 83 40 64 70 

→ camille.angladepro@gmail.com 

COMPÉTENCES 

• Programmation, rédaction 
• Esprit d'équipe 

• Adaptabilité, prise d’initiatives 
• Maîtrise de logiciels tels que ArcGis, 

QGIS, Microsoft office 
 
BÉNÉVOLAT 

• 2019 - 2020 CAFÉ-LECTURE LES 
AUGUSTES Service au bar & 
Programmation des activités sur la 
thématiques Jeux, Loisirs, 
Découvertes 

• FÉV. 2020 FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU COURT 
MÉTRAGE Accueil du public, 
contrôle des billets 

• JUIN 2017 FESTIVAL EUROPAVOX 
Accueil du public et entretien du 
site. 

 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

• Théâtre (pendant 10 ans) 

• Arts plastiques et manuels 
(dessin, sculpture, couture, 
cuisine) 

• Multisports (Volley 2 ans, Boxe 2 
ans, Cirque 1 an, Danse 5 ans) 

• Randonnée (Chemin de St jacques 
de Compostelle mars 2020) 

 

LANGUES  

 

FORMATION 
 

2021 – 2023 MASTER MEEF, INÉGALITÉS, DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES, INSPE de 
Reims 
2020 BAFD Formation générale,  AROEVEN Grenoble 

2020 LICENCE DE GÉOGRAPHIE,  Université Clermont Auvergne 

2019 ECHANGE UNIVERSITAIRE (2ÈME ANNÉE DE LICENCE), Université du Québec à 

Trois-Rivières 

2017 HYPOKHÂGNE Littérature, Lycée Blaise Pascal 

2016 BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE, Lycée Godefroy de Bouillon 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

ANIMATION / PÉDAGOGIE 

Juil. 2022 Directrice séjour de vacances - Association Dékal’âges, Tavernes (Var) 
Animation et Encadrement d’une équipe de deux animatrices, Organisation du 
planning et répartition des tâches 

Oct. 2021 – Août 2022 Assistante pédagogique - École Primaire Joliot Curie, Reims 
(51), Aide quotidienne aux professeurs et élèves en difficulté ou non, pendant les 
cours, niveaux CE2 à CM2 

Octobre 2020 et Juillet 2020 Animatrice – Chantiers de Jeunes PCA, Cannes, PACA, 
Animation et aide dans la vie quotidienne de 15 jeunes de 14 à 17 ans (chantiers 
bénévoles et colonie de vacance) 

Juin – Sept 2019 Animatrice - CAPFUN Camping An Trest, Sarzeau (17) Animation et 
gestion du Club enfant, du club ados et des activités adultes journées et soirées, Mise 
en œuvre des programmes adultes et enfants, Participation aux spectacles tenus 
chaque semaine  

Juil. - Août 2018 Animatrice Enfant - CAP FRANCE La Bolle, Vosges (88), Animation et 
gestion du mini-club 7-11 ans durant la journée, Participation à l'animation des 
soirées et aux spectacles tenus chaque semaine  

Juil. - Août 2017 Animatrice Enfant 3-12 ans - Camping Bagheera 4*, Corse, 
Responsable de l'animation et de la création du planning enfant 3-12 ans axé sur le 
recyclage et le respect de l'environnement 

ACTIVITÉS AGRICOLES 

Septembre 2022 – Vendanges – Vertus (51, Champagne Ardennes) Récolte du raisin 

Janvier 2021 – Aout 2021 Service civique Association Terre d’Échanges, Poitiers 
(86), Mission : Accompagner le développement pour le lien social dans les quartiers. 
Togo : projet de ferme expérimental, interculturalité dans les écoles, fours solaires. 

Juin - Aout – Sept 2020 Saisonnière Agricole – Le Biaujardin, Gerzat, Puy-de-Dôme, 
Récolte des légumes, plantations, désherbage manuel, … 

Mai - Juin 2019 Aide Agricole - Ferme Écosystémique et biologique, Bonaventure, 
Gaspésie, Québec Alimentation et abreuvement des animaux, Dépaillage des champs, 
Déneigement et Réparation des clôtures  

 

mailto:camille.angladepro@gmail.com


CONTACT

BOUDIER ANTOINE
   né le 08 avril 1995, 27 ans

COMPETENCES

20 rue Raphael 92170 Vanves

antoine_boudier@yahoo.fr

06 02 28 59 56

PASSIONS

Informatiques 

 Musique
Percussions

Sports

Tennis

Randonnée 

Excel

Modélisation

Sketch up, Arcgis

Word, 
Suite office

Suite adobe
Photoshop, Illustrator
Premier Pro, In Design

Permis B

Linguistiques

BAFAD

Français
Langue maternelle

Anglais

Allemand
Niveau bac

Certification B2

Italien
Niveaux B1

Scoutisme
Pendant 18 ans comme

jeune puis encadrant

Intérêt  :

Nature 
Street Art
Politique et actualité

 et urbex

Vélo

FORMATION

 

EXPERIENCES 

2017 - 2015

2015 - 2014

2014 - 2013

Licence de géographie Espace Territoire Société (L2-L3)

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Double-licence Géographie Economie (L1)

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Hypokhâgne (LS)

Lycée Descartes Antony

2013 - 2012 Baccalauréat Général (ES) Economie et Social 

Groupe Scolaire Sophie Barat Chatenay-Malabry

2019-2017 Master urbanisme Design Urbain (M1-M2)

Institut d’urbanisme de Grenoble

En adéquation avec mes compétences et mon parcours, 

je recherche un poste dans le secteur de l’agriculture urbaine

Projet solidaire  dans une école au Bénin durant 1 mois2013-2014

ASSOCIATIVES

Stage d’ouvrier agricole dans des vignes biologiques 2012

2015 Stage de 2 mois à la mairie de Rouen service espaces verts
Coordination du réseau de jardins partagés 

2018 Stage de 2 mois à la mairie de Cachan service urbanisme 
Création cahier des charges lotissement écologique

Présentation sur l’habitat participatif, la ville marchable 

2019 Stage de fin d’étude chez Karibati, SCOP experte 

dans les matériaux biosourcés
Accompagnement collectivités nouveaux modes con ractive

Animation du Mooc ‘Découvrir le bâtiment biosourcé’

PROFESSIONNELLES

2016-2017 Chef Scouts et Guides de France pour des jeunes de 11-14 ans

Membre fondateur d’un Jardin partagé étudiant à Cachan 

2020-2021 Membre du Collectif Citoyen Chatenaisien

2017-2018  Chef Scouts et Guides de France pour des jeunes de 14-17 ans

2020 Animateur au centre aéré Paul Roze d’Antony
Gestion du potager, initiation au bricolage des 7-11 ans 

2020-2022 Chargé d’animation chez Jardinot, 
Conception et animation de la formation ‘Jardinons Eco-Responsables’

Conception de 120 contenus pédagogiques (Fiches, Jeux, vidéos)

Lancement de deux jardins-écoles à Albi et La Rochelle



 

 

 
 
 

SCARANTINO 
ARNO 

 
 
 
 
 
 
 

0.75

0,5

1

0,75

1

1

1

Anglais
Anglais technique

Bonnes Pratiques de Laboratoire
Collecte et interprétation de données

Normes d'hygiène et de sécurité
Suivit du cahier des charges

Gestion des stocks

  

COMPÉTENCES 

 
 

 
 

MACROVE CTOR 

 

Profil 
 
Consciencieux et appliqué, je sais 
garantir avec rigueur le bon 
déroulement des tests et analyses 
dans le respect des modes 
opératoires et signaler les 
éventuelles anomalies. 
 
 
 

COORDONNÉES 

 
TÉLÉPHONE : 
07-67-63-28-15 
 
E-MAIL : 
scarantino.arno@gmail.com 
 
ADRESSE :  
Rue Ney 69006 Lyon 
 

Projets Réalisés 
 
Création de groupes de réflexions sur 
la technologie, la philosophie, les 
problèmes environnementaux visant 
à discuter et découvrir des solutions 
existantes et les nouvelles 
innovations, entre étudiants. 

 
PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

 
 
DÉMARCHE DE CRÉATION D’ENTREPRISE 
SEPTEMBRE 2021--SEPTEMBRE 2022 
Encadré par le groupe Solerys et soutenu par le groupe AIDER 
Activité : Valorisation des déchets végétaux et extraction de fibres 
végétales pour l’industrie textiles et la plasturgie. 
 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE, GEM’INNOV, GÉMENOS 
SEPTEMBRE 2019--AOÛT 2021 
Contrat de professionnalisation. 
• Production, Analyse et Formulation de microcapsules et produits 

encapsulés sur mesure, suivant un cahier des charges strict. 
• Gestion du matériel et des équipements du laboratoire. 
• Suivi des stocks ( réactifs, consommable…) 
• Réception des commandes et préparation des expédition 
• Analyse et interprétation des résultats et propositions d’actions 

complémentaires à mener. 
• Établissement des comptes rendus. 
• Entretiens quotidiens du poste de travail et des outils. 
• Organisation du travail avec l’équipe. 
• Participation à un projet de Recherche Développement et 

Innovation en relation avec une équipe de doctorants. 
Établissement d’une matrice de tests et évolution en fonction 
des résultats et leurs interprétations. 
 

OUVRIER POLYVALENT, SAT THÉRMIQUE, MERY 
MAI 2019—AOÜT 2019 
• Assemblage de pièces mécaniques suivant des schémas 

techniques. 
• Travail d’équipe avec les prestataires, dessinateurs, magasin, 

services qualité, SAV 
• Préparation du matériel pour montage à l’extérieur. 
 

 

FORMATION 

 

 
 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR : MÉTIERS DE LA CHIMIE 
Lycée La Forbine, Marseille.  
09/2019 – 06/2021 en contrat de professionnalisation chez 
Gem’innov 
 
LICENCE 1ERE ANNÉE PHYSIQUE CHIMIE SCIENCES DE L’INGENIEUR 
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon 
 
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE 
Lycée Aux Lazaristes, Lyon 

 

 
 

 

mailto:scarantino.arno@gmail.com


2022 Responsable Maraicher Urbain - Nature Urbaine - Parc des expositions de Versailles

• Entretien de la relation client auprès des restaurateurs locaux : prospection et gestion des commandes hebdo

• Suivi et ajustement du plan de production en culture hydroponique et aéroponique 60 variétés de fruits, légumes et 

micro-pousses

• Gestion du site de production sur 14000 mètres carrés 

• Encadrer, animer et motiver une équipe de 5 agriculteurs urbains

2021 Stagiaire en entretien d’espaces paysagers - HARTMANN Paysage - Ile de France

• Entretien des terrasses, jardins, parcs et autres espaces paysagers d’entreprises et de particuliers 
• Utilisation et entretien du matériel mis à disposition par l’entreprise (camionnette, outils motorisés et manuels)

2013- 2020  Commercial, responsable de compte - JBS Canon - Ile de France

• Pendant 7 ans j’ai développé mon portefeuille client en partant de zéro. A l’issue de ces huit années, mon parc était 
passé de zéro à plus d’une centaine de clients actifs.  

• Sur 2018/2019, j’ai mis en place deux nouvelles offres de service (téléphonie, système de télésurveillance). De façon 
proactive, j’ai donc développé des partenariats avec les fournisseurs compétents dans ces domaines techniques et 
organisé la formation de mes collègues commerciaux. 

2009- 2010 Assistant manager - Mezzo di Pasta - Paris (75011)

• Après quelques mois d’un contrat étudiant, l’opportunité m’a été donnée de suivre le responsable dans l’ouverture 
d’un nouveau restaurant franchisé à Gare du Nord.

Baptiste Blanchard
- Permis B

- Certiphyto

- CACES A & B1

Expériences professionnelles

Formations

2021 : AFPA LARDY 

Titre professionnel Ouvrier du Paysage

2011-2013 : ISEE Business School

BTS – Négociation et relation client

2008 : Lycée Louis Armand

BAC -- STI Electrotechnique

Langues

Français

Anglais

Forces

Organisé

Proactif

Relationnel

Sens du collectif 

Compétences

• Maraîchage urbain professionnel en aéroponie et hydroponie (et en pleine terre de façon non professionnelle)

• Entretiens d’espaces paysagers de particuliers, professionnels et collectivités 
• Animation commerciale : prospection multicanale BtoB, rédaction de propositions commerciales sur mesure, 

développement de partenariats commerciaux (Clients/Fournisseurs), supports marketing, événementiel

• Management d’équipe

06.66.93.73.50 164 rue de paris, 93100 Montreuilbapt.blanchard@gmail.com



FORMATIONS ET DIPLÔMES

EXPERIENCES

2016 - 2018 Licence de Géographie et Aménagements avec spécialité Urbanisme
(Institut d’urbanisme de Grenoble)

     
2015 - 2016 1ère année de BTS Aménagements paysagers (Dijon)

 2019

 

2017/
2018

 2016

 

 

2014
2015

Langues

Contact

 

Service d’aide à la personne à l’étranger : 10 mois de service civique 
en Irlande dans un centre s’occupant de personnes en situation de 
handicap mental. Travail d’aide à la personne  au quotidien ainsi qu’ 
encadrement et animation.  

Urbanisme : 1 mois de stage au service d’urbanisme de la mairie de 
Briançon - étude de faisabilité pour l’instalation de pistes cyclables  

Payagisme :  

- 3 semaines de stage au Jardin Botanique Alpin, 
Col du Lautaret - travaux d’aménagements paysagers 

Centres d’interêt

logiciels informatiques : 

Word, Excel, PowerPoint, Final 
Cut (montage vidéo), Sket-
chup (architecture), Photo-
shop (retouche d'image), 
Illustrator  

pratique du dessin, 
de la photographie 

Animation : 3 camps de plusieurs semaines en tant que moniteur 
de camp de vacances pour personnes en situation de handicap 
mental en suisse (Agence Anyatas & Agence Insieme , Genève)

- 2 semaines de stage dans un bureau d'architectes-paysagistes 
(Atelier Verdance) - travail de conception - (Grenoble)

- 2 semaines de stage dans une entreprise de paysagisme (L'Ange 
vert) - travail d’aménagements paysagers - (Dijon)

9 rue Edmond Chapuis, 39 
000, Lons-le-Saunier 

anglais : avancé 

Aptitudes

Urbanisme : 6 mois de stage,  Travail d’analyse et de prospection 
pour le développement de jardins participatifs à Lons-le-Saunier
(Société Clus’Ter Jura,  Association Jura Nature Environnement)  

Bénévole à  l’association 
géfélepots (Grenoble )

Bertin 
Dalmais 
26 ans 

07 71 63 50 72

bertin.dalmais@gmail.com

Véhicule & permis B

Collecte des invendus prove-
nant des magasins alimen-
taires bio de l’agglomération 
puis valorisation et redistribu-
tion 

cyclo-tourisme / 
randonnée

2019 - 2021 Master Parcours Urbanisme et Coopération internationale 
(Institut d’Urbanisme de Grenoble)

conduite d’un verger 
personnel sur 3600m² 
& formation en
marchaichage 

 2021

Agriculture : 8 mois divisé entre du maraichage bio sur 6ha (produc-
tion de légumes) et de la vente directe au commerce de la société  
(Le chant des Saisons, Sellières)

Travail auprès d’un arboriculteur dans un verger de 4 ha (Archi-
borescence concept, Perrigny ) 

 2022

Recherche poste 
chargé de projet en 
Urbanisme 



Stagiaire chargée d'études et de projets

- Promotion des approvisionnements durables et locaux dans la
restauration collective
- Co-construction d'une cartographie de mise en relation des
producteurs locaux et des établissements de restauration
collective
- Etude de la faisabilité d'une labellisation en commerce
équitable d'une filière halieutique locale

Conseil départemental de Loire-Atlantique, service
Agriculture Climat Energie. Mars 2022 - Août 2022

RAPHAËLLE BRETHOMÉ
E N  R E C H E R C H E

D ' U N  E M P L O I  D A N S
L A  T R A N S I T I O N

É C O L O G I Q U E

PROFIL PERSONNEL

Titulaire d'un master 2 dans le domaine
de la gouvernance de la transition
écologique, je suis particulièrement
intéressée par les thématiques liées à la
biodiversité, à l'adaptation au
changement climatique et à
l'alimentation durable.

COMPÉTENCES 

- Anglais niveau C1

- Espagnol niveau B1

- Logiciels : Qgis, Word, Excel,
Mailchimp, Illustrator

- Permis B

COORDONNÉES

Adresse : 72, rue Maréchal Joffre 
44 000 Nantes

Téléphone : 06 95 74 92 89 

E-mail :
raphaelle.brethome@agroparistech.fr

AgroParisTech - Université Paris-Saclay

M2 Gouvernance de la transition, écologie et sociétés |
2021-2022

Université Paris-Saclay

M1 Gouvernance des territoires, des risques et de
l'environnement |  2020-2021

PARCOURS UNIVERSITAIRE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ENGAGEMENTS

- Porteuse de projet pour le budget
participatif de la ville d'Angers : mise en
place de casiers solidaires pour les sans-
abri

- Animatrice de la Fresque du Climat

- Lauréate de l'Institut de l'Engagement,
promotion de printemps 2020

- Membre d'une colocation à projets
solidaires de l'AFEV (KAPS) : gestion
d'une épicerie vrac solidaire, 2020-2021

- Responsable de la commission
communication et membre de la
commission journal, BDE d'histoire de
l'Université de Nantes, 2017-2018

Projet tutoré - Sea'Ties

Rédaction d'une note de synthèse décrivant l’état des
connaissances et des expérimentations concernant les solutions
fondées sur la nature dans la stratégie d'adaptation des villes
littorales aux risques d'érosion et de submersion, formulation de
recommandations.

En partenariat avec la plateforme Océan & Climat.
Septembre 2021 - janvier 2022

Université d'Angers

M1 Métiers de l 'enseignement, de l 'éducation et de la
formation | 2018-2019

Université de Nantes

- L3 Histoire parcours Géographie
- L2 Histoire parcours Europe 

Licence d'histoire  |  2016-2018

Lycée Gabriel Guist'hau - Nantes

Hypokhâgne A/L |  2015-2016

Projet tutoré d'ingénierie écologique

Travail sur la récupération de l'eau à la parcelle dans le cadre de
la lutte contre les inondations et la gestion de la ressource en
eau à Bures-sur-Yvette (91).

En partenariat avec l 'association VYF. Novembre 2021 -
janvier 2022

Stage dans l'association NAPCE (Nord-Sud Agir Pour le
Commerce Equitable)

- Prise de contact et suivi des partenariats avec des collectivités
et entreprises
- Organisation de la Quinzaine du Commerce Equitable de
Nantes

Nantes. Avril  2021 - juin 2021

Service civique au sein de l'association Artisans du
Monde

- Appui au processus de labellisation "Ecole de Commerce
Equitable" d'un lycée angevin
- Organisation d'événements, communication et suivi des
partenariats

Angers. Octobre 2019 - juin 2020



Charlotte
Ciabrini

06 76 82 70 95
ciabrini-charlotte@hotmail.fr
12 rue Melchion
13006 Marseille
Permis B 

Profil

S’approprier et façonner son
territoire pour répondre aux enjeux
de santé / environnement
Re-territorialiser l’alimentation pour
viser l’autonomie alimentaire
Mobiliser et associer les citoyens et
les acteurs économiques du
territoire au projet d’alimentation
durable
Utiliser le projet d’alimentation
durable comme levier de
développement économique et
social

Dans le cadre d'une reconversion
professionnelle amorcée en 2020, j'ai
intégré la 5e promo du D.U. Chef.fe de
projet en alimentation durable. 

Enjeu : permettre l’émergence de
projets d’alimentation durable
déployés à l’échelle d’un territoire.

Formation

INTELLIGENCE COLLECTIVE AU
SERVICE DES TERRITOIRES

Université Côte d'Azur, Ville de
Mouans-Sartoux, Un plus BIO 

Alimentation et durable
VILLE DE SALON-DE-PROVENCE
Cheffe de projet alimentation durable| Salon-de-Provence| 2022

Accompagner la Ville de Salon de Provence dans sa politique alimentaire :
suppression des contenants plastiques en restauration collective,
amélioration de la qualité des repas, stratégie de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Appels à projets et rencontres réseau.  (STAGE D.U.) 

ASSOCIATION BIO CONSOM'ACTEURS 
Chargée de pédagogie et sensibilisation | Montreuil| 2020
Coordination : coordonner la démarche éducative de l'association, piloter la
création d’un outil pédagogique (Panique à la Transischool), accompagner
les volontaires, assister la directrice dans le développement des projets de
sensibilisation grand public, développer l’offre de prestations de service,
participer à la recherche de financements.

KELBONGOO - CIRCUIT-COURT SOLIDAIRE
Chargée de communication | Paris| 2014 - 2016

Projet : contribuer à faire sortir de terre Kelbongoo, assurer la logistique
quotidienne de la boutique, la préparation des commandes, la vente, ainsi
que la relation avec les consommateurs. 
Communication : créer et mettre en œuvre la stratégie ; gérer mailings,
réseaux sociaux, événements, campagne de financement participatif. 

Autres expériences professionnelles
ASSOCIATION D'AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT)
Animatrice du CLAAJ | Marseille| 2021
Fonction  socio-éducative : permanences AIO (accueil information,
orientation), animations collectives en MECS (sur mesure), vie du réseau. 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE
Déléguée Animation culturelle - Communication | Paris| 2016 - 2020
Animation : à partir des attentes, besoins, envies des publics, concevoir des
projets d'animation. Programmer des RDV réguliers et la saison culturelle,
travailler en concertation avec les habitants et les partenaires. 
Communication : concevoir et diffuser les outils print et web, coordonner
l'équipe  prestataires, développer la communication web.

Compétences
Alimentation durable 
Réalisation d’un diagnostic de
territoire
Gestion de projet 
Animation participative
Communication print & web
Anglais, espagnol, allemand :
courant
Italien : bonne compréhension,
oral à rafraîchir 
LSF : débutant 

MASTER 2  HUMANITAIRE ET
SOLIDARITÉ
Université Lumière Lyon 2

DU CHEF DE PROJET EN
ALIMENTATION DURABLE

ADEME

FORMATION GUIDE-COMPOSTEUR
VALODI-Composterre

CHEFFE DE PROJET 
ALIMENTATION DURABLE 

https://www.linkedin.com/in/charlotte-ciabrini-44880145/


FORMATION

CONTACT Juin et juillet 2020 • WWOOFING, France

Ferme maraîchère BIO , Les Légumes d'Antan,
Mont-Saxonnex (74)

Ferme fruitière BIO, Les Jardins de Cilou,
Cléguérec (56)

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Juin 2021 • Agent de production, DELIVERT,
Plouhinec (56)

Intérimaire

2021-2022 • Licence professionnelle Métiers de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
(MATU), Parcours Agricultures Urbaines et
Périurbaines (AUP)  • Mention Très Bien

Université de Nantes - IGARUN (44) 

2019-2021 • Licence Sciences appliquées,
Ecologie et Société (SES)

Université Bretagne Sud, Lorient (56)

Licence pluridisciplinaire mêlant aspects
scientifiques et sociétaux dans les domaines de
l’écologie et de l’environnement

Matières enseignées : politiques et normes
environnementales, pollutions de l'eau et de l'air,
agronomie, énergies renouvelables, écohabitat, RSE, ...

Août 2021-Juillet 2022 • Chargée de production
horticole et animatrice en agriculture urbaine
BIO-T-FULL, Nantes (44)

Production de plants potagers, aromatiques et
médicinaux à destination des jardins partagés animés
par l'association, animation et ventes de plants

Apprentie en alternance

Découpe et mise en barquette de fruits et légumes,
conditionnement, manutention et  port de charges

Acquisition de compétences pluridisciplinaires
(techniques agricoles, urbanisme, écologie,
diagnostic de territoire) nécessaires à la conception
et mise en œuvre de projets d'AUP

Mémoire : Quelle place pour l'agriculture urbaine dans les
projets de renouvellement urbain ?

21 ANS

06.69.09.89.76.

emilie.gutleben@numericable.fr

Permis B et véhicule 

BÉNÉVOLAT

Juin 2019 • WWOOFING, France

Elevage de chèvres des Pyrénées, Glay (25) 
Emilie GUTLEBEN

Emilie GUTLEBEN

Octobre 2022 • Ouvrière maraichère saisonnière,                       
GAEC La ferme du Koz Ker, Caudan (56)

Contrat agricole saisonnier

Récoltes, désherbage et plantations au sein d'une
exploitation en maraichage biologique

Septembre 2022 • Ouvrière viticole saisonnière,                              
Le Puy-Notre-Dame (49)

Contrat agricole saisonnier - Vendanges 2022

2019-2021 • Licence d'Histoire, option
préparation au Concours commun des Instituts
d'Etudes Politiques 

Université de Franche Comté, Besançon (25)

Prévention sur les risques informatiques en entreprise
Classement de logiciels de sécurité informatique

Emploi saisonnier

Juillet 2018 • Cybersécurité & Compliance,
NOVARTIS, Bâle (CH)

LANGUES & BUREAUTIQUE

Anglais - Courant (B2)

Allemand - Intermédiaire (B1)

Pack Office

Autres logiciels
maîtrisés

Septembre 2021 - Avril 2022 • Projet tuteuré
Licence professionnelle MATU AUP, Nantes (44)

Améliorations, pérennité et utilisation d'un potager au
sein d'une école primaire (conception d'une classe
extérieure, aménagements paysagers, plantations, ...)



EMMA SCHILLING

FORMATIONS

Master de recherche "Sciences sociales de l'Amérique latine", spécialité
sociologie, mention Bien
Rédaction de deux mémoires: "Socio-histoire de la lutte pour le droit à
l'avortement en Argentine: évolution des discours et pratiques" (mention
TB) et "Des Mères de la Place de Mai à #NiUnaMenos : vers une
généalogie politique des luttes de femmes en Argentine ?" (mention TB) 

Bachelor of Arts (Liberal Arts, Philosophy, Hispanic Studies) - GPA 3.6
Échange universitaire à l'Université de Buenos Aires, Argentine (2018)

LYCÉE JEAN-PIERRE VERNANT, SÈVRES (2013-2015)

Baccalauréat L., option Internationale (OIB), mention TB

UNIVERSITÉ MCGILL, MONTRÉAL (2015-2019)

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE L'AMÉRIQUE LATINE (IHEAL)
SORBONNE NOUVELLE, PARIS (2020-2021)

ASSISTANTE LANGUE FRANÇAISE (SEPTEMBRE 2021-JUIN 2022)
France Éducation International
Professeure de français langue étrangère dans un établissement
scolaire de la communauté de Madrid avec des élèves de 11 à 16 ans.

SERVICE CIVIQUE - CHARGÉE DE "DYNAMISER LA VIE ASSOCIATIVE ET
SOLIDAIRE DU CAMPUS" (SEPTEMBRE 2020-MAI 2021) 
Campus Condorcet - Espace associatif et culturel 
Animation de la vie associative du campus 
Co-rédaction d'un article sur la précarité étudiante pour la revue Droits
et Libertés (Ligue des Droits de l’Homme). 

CHARGÉE DE SENSIBILISATION ET DE PÉDAGOGIE (JUILLET-SEP 2022)
Wings of the Ocean - mission Atlantique
Chargée de la pédagogie et de la sensibilisation à la pollution
plastique dans les océans et au mode de vie zéro-déchet auprès des
scolaires (6-15 ans) et du grand public.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AUTRES EXPÉRIENCES 

Divers emplois étudiants en garde d'enfants, restauration, hôtellerie et
événementiel (2015-2018).
Deux voyages seule en Amérique latine avec expériences bénévoles sur
des chantiers participatifs en agroécologie et permaculture (2018-2019).
Bénévolat ponctuel pour Utopia 56 et Extinction Rébellion (2019-2020).

Trilingue et diplômée d'un master en sciences sociales, je suis à la
recherche d'un poste de chargée de projets ou de chargée de
mission dans les domaines de l'agroécologie, de l'agriculture
urbaine ou de l'alimentation durable 

Tél : +33 6 35 22 06 47
emma.schilling@hotmail.com

Permis B
Formation PSC 1

Méthodologie sociologique
Recherche bibliographique
Analyse (études qualitatives et
quantitatives)
Rédaction 
Interdisciplinarité

Anglais bilingue (C2)
Espagnol bilingue (C2)
Portugais intermédiaire (B1)

Pédagogie, sensibilisation et
animation
Bon relationnel 
Prise de parole en public
Travail en équipe
Gestion de projet 

Intelligence émotionnelle 
Curiosité et ouverture d'esprit 
Motivation et implication
Adaptabilité et autonomie
Force de proposition

Outils bureaucratiques (Office) 
Outils collaboratifs (Office 365,
Dropbox,  Google Apps)
Réseaux sociaux
STATA (logiciel statistique)

Scientifiques 

Linguistiques

Sociales 

Humaines 

Informatiques

COMPÉTENCES

Philosophie, féminismes, écologie,
politique
Agroécologie, permaculture,
agriculture urbaine
Langues étrangères
Cuisine et gastronomie
Yoga, surf, arts du cirque

INTÉRÊTS



Hugo BOSMA 

17 Villa Beranger 

94120 Fontenay-sous-Bois

07.66.30.18.52

contacthugobosma1@gmail.com

( épreuve théorique permis ;  Code validé le 17/05/2022 ) 

PARCOURS PROFESSIONNEL

Septembre 2021 : CDD Parc Départemental du Plateau Champigny sur Marne 

Aout 2021 : CDD Parc Départemental du Val de Marne Parc des Hautes Bruyères Villejuif 

Avril 2021 : CDD Parc Départemental du Val de Marne Parc des Cormailles Ivry-sur-Seine

Décembre2019-Février 2020 : CDD Mairie de Neuilly sur Marne 

Août 2019 : CDD Département du Val de Marne Parc du Plateau Champigny sur Marne

Mars-Avril 2016 : Stage Jardinier, Domaine Du Rayol-Canadel-sur-Mer 83

Juin-Juillet 2016 : Stage Jardinier paysagiste, SRLU Il était une feuille Paris 19ème 

Nov-Déc 2016 : Stage Jardinier paysagiste, SARL Idée Verte Paris 16ème 

Nov-Déc 2017 : Stage Jardinier paysagiste, SRL Paris Terrasse Paris 20ème 

DIPLOMES 

BAC PRO AMENAGEMENTS PAYSAGERS ( 2015 ) 

BEPA  AMENAGEMENTS PAYSAGERS ( 2014 ) 

FORMATIONS

ECOLE DU BREUIL ( 2012-2015 ) PARIS 12

LYCEE DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE JEANNE BARET 

MONTREUIL ( 2015-2018 ) ( NIVEAU BTS ) 

COMPETENCES 

 - Maçonnerie

– Aménagement paysager 

– Plantation - Débroussaillage

 - Connaissance du matériel d'aménagement paysager

– Règles de sécurité – Usages de matériel motorisé 

– Entretien du matériel

– Sens de l'esthétique



C O M P É T E N C E S

MARS À 

SEPT.  2016

•  Jardinage & permaculture

•  Sports collectifs (football, netball)  

•  Balades à pied, en vélo

• Lectures, podcasts, documentaires

  inspirants (Kaizen, Imago, 2030 glorieuses)

• Loisirs culturels : musées, cinéma, concerts

CENTRE D’INTÉRÊTS

E X P É R I E N C E S  P R O

2014 À 2016

2013 À 2014

CHARGÉ DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE

Cuadd Conseil - Paris 20e

•  Gestion d’un projet d’insertion par la couture           

Coordiner l’activité couture (cours collectif, confection sur 

mesure). Gérer un espace de coworking et de showroom à 

destination de créateurs en précarité.

•  Coordination d’une bourse aux vélos annuelle 

Organiser l’évènement en lien avec les partenaires (Ville de 

Paris) et les bénévoles (+ de 300 participants le jour J)

•  Coordination d’un jardin partagé et d’un compost 

Accompagner et mobiliser un groupe d’habitants sur la gestion 

de parcelles collectives. 

•  Développement de la Bricothèque Paris-Centre 

Coordonner le projet de prets d’outils et mettre en place des 

ateliers de sensibilisation au réemploi

  Coordination d’une activité de production “espace vert” 

Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion sur des 

projets de végétalisation urbaine.

Co-animation d’ateliers de concertation : Cité 

Bonnier / Cité Marcadet (Paris Habitat)

2020 À 2021

IUT DE PARIS DESCARTES (75016 PARIS)
Licence professionnelle intervention sociale

spécialité développement social

IUT DE BOBIGNY (93000 BOBIGNY)
DUT Carrières sociales option Gestion urbaine

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT (75013 PARIS)
Master professionnel Aménagement et

Développement Local

ECOLE DU BREUIL (75012 PARIS)
Agriculture urbaine : verger et potager biologique (CMA)

2010 À 2013

LÉNY JONCHÈRE
EMAIL : jonchere.leny@gmail.com

JANVIER À        

AUJOURD’HUI

PROFESSEUR DE FRANCAIS (INDEPENDANT)

Enseignement en ligne du français langue étrangère pour 

adolescents et adultes : cours de conversation, professionnel

Construisons une ville du partage et de l’inclusion !

TEL : 06 49 84 22 91 LINKEDIN :  /leny- jonchere  MEDIUM :  @leny- jonchere

GESTION DE PROJETS

DEVELOPPEMENT LOCAL

OUTILS NUMERIQUES
•  Maitrise des logiciels de bureautique 

(Microsoft, Apple, Framasoft) 

•  Création de supports de 

communication (Adobe Indesign, 

Canva, SendinBlue)

COORDINATEUR DE PROJETS LIEN SOCIAL & ENCADRANT

Régie de quartier Paris Centre - Paris, IIIe

C O M P É T E N C E S

AOUT 201 7 À

AOUT 2021

E X P É R I E N C E S  P R O

F O R M A T I O N S

2014 À 2016

2013 À 2014

2020 À 2021

2010 À 2013

LÉNY JONCHÈRE
EMAIL : jonchere.leny@gmail.com

MARS À       

JUILLET 2022

WOOFING EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

Participation à des projets de fermes biologiques : Pratique 

du maraichage et de la permaculture, coopération autour du 

vivant, apprentissage de leurs modèles de circuit-courts

TEL : 06 49 84 22 91 LINKEDIN :  /leny- jonchere  MEDIUM :  @leny- jonchere

•  Conception, planification et suivi de 
projets

•   Recherche de financements (montage 
de dossiers de subventions, appel à projet)

•  Techniques d’enquête et d’entretien

•  Techniques d’animation de groupe 

(outils d’intelligence collective) 

•  Maitrise de l’anglais et bases en 

allemand (niveau A2)

•  Pratiques de jardinage écologique

•  Référent de site de compostage

•  Capacité à animer des groupes 

hétérogènes (enfants, adultes en situation 

de précarité ou de handicap)

•  Goût pour la pédagogie et les animations 

conviviales 

JARDINAGE COLLECTIF

Construisons une ville du partage et de l’inclusion !

•  Methodologie de diagnostic des 

territoires

•  Capacité à travailler en partenariat et 

à mobiliser les ressources d’un territoire

•  Coordonner l’activités de salariés en 

insertion et de stagiaires

•  Methodologie pour évaluer des 

actions sur un territoire et leurs impacts



2021-22 | La Ferme des Mille Bras & Les Cuisineries | Nantes
    Chargée de mission développement de projets de l'ESS

- Coordination de projet & animation de réseau  : Organisation des temps du réseau  ;
Renforcement des liens avec les adhérents & bénévoles  ; Gestion de la communication &
production de contenus ; Redéfnition d'une gouvernance partagée ; Outils collaboratifs
- Développement de partenariats & recherche de fnancements 
- Recrutement & accompagnement de 2 services civiques

2018-20  | Ô Divin - Epiceries & Caves à manger | Paris
Responsable administratif & commercial
- Coordination administrative et logistique de 5 points de vente : Elaboration des plannings ;
Devis et facturation ; Relations prestataires et fournisseurs ; Organisation des déplacements
(salons, visites producteurs) ; Gestion des réseaux sociaux et des RP
- Mise en oeuvre des événements et des prestations commerciales (dégustations, soirées
d'ouverture, événements privés)

2017-18 | Talkover & Studios Plus 30 | Paris
Responsable des studios & des activités événementielles
- Administration de production : Organisation du travail de 6 ingénieurs du son et 80
intermittents mensuel ; Devis & Facturation ; Gestion locative des studios
- Programmation & Organisation logistique des événements : Prise de briefs ; Propositions
commerciales ; Coordination des partenaires ; Gestion du budget et des achats  ;
Préparation de la salle et soutien aux équipes lors des événements 

2016-17 | Collectif ToGeThere & Interazione Urbane | 93
Chargée de développement du tiers-lieu L'Espace Imaginaire
- Mise en œuvre du diagnostic territorial partagé & du processus participatif
- Prospection, développement & animation de partenariats locaux et internationaux 
- Coordination du chantier ouvert (6 mois : appels à bénévoles, team building, workshop)
- Organisation d'événements & gestion des outils de communication
- Pilotage du projet de jardin-potager pédagogique (biodiversité, potager, rucher)

2015-16 | Habitat sin Fronteras | Colombie 
Chargée de développement de projets solidaires & écologiques
- Coordination du cycle d'interventions d'architecture durable dans les universités
- Elaboration des outils de communication et gestion des relations extérieures
- Développement de partenariats et coordination de projets d'architecture collaborative  

2012-13 | Mairie d'Epinay-sous-Sénart | 91
Chargée de développement local & GUP
- Pilotage des actions menées sur le territoire pour l'amélioration du cadre de vie, le
renforcement du lien social et le soutien aux projets associatifs
- Mise en réseau & coordination des services de la ville et des partenaires extérieurs
- Mise en œuvre des diagnostics de terrain participatifs

2011 | Centre d'Etudes de l'Emploi & M. de la Culture | 93
Chargée d'études en Sciences Sociales
- Co-élaboration du protocole d'enquête & conduite de 40 entretiens semi-directifs 
- Exploitation des données & restitution sous forme de 2 rapports de recherche

EXPERIENCE PRO

PROFIL

FORMATION

Photo-reportage
EPSSA - Ivry-sur-Seine

Agriculture Urbaine
Ecole Du Breuil - Paris

Master de Science Politique
Université Paris - Nanterre
Stage - 6 mois : Association des Maires
de Grandes Villes de France (AMGVF)

Licence de Sciences sociales &
Economiques
Institut Catholique de Paris &
San Francisco State University

Licence de Communication 
EFAP Paris
Stages - 24 mois  : France Télévisions,
RMC Info, TMC, Télé Paris, Rdv prod.

2018

2016

2010

2008

2005

ENGAGEMENT ASSOCIATIF & RECHERCHES

• Les 48h de l'Agriculture Urbaine - Logistique & accueil pour le Grand Bain - 2021

• Alternatiba - Coordination des partenaires pour la Marche Climat - 2020

• PLACE - Facilitatrice du laboratoire d'innovation sociale - 2017

• FEM & Architecture Sans Frontière UK -  Workshop Résilience by design en
Colombie (enquête, consultations publiques, expositions, vidéos et photos) - 2015

• Mémoire de recherche sur les mobilisations sociales des sans-papiers - 2010

• Travaux de recherche sur les dispositifs de réinsertion pénitentiaires - 2009

• Travaux de recherche sur le pouvoir normatif de la société civile internationale - 2008

• World Affairs Council of California (Asilomar) : Prix de simulation politique - 2008

7 rue Franklin
44000 Nantes

Tel : 06 51 70 48 08
Email : nikoliclinda@gmail.com

CONTACT

-  Solide expérience en gestion de projet
-  Recruter & coordonner des équipes
-  Gestion administrative & comptable
-  Contractualiser & suivre une prestation
-  Développer & animer des partenariats 
-  Logistique de projets événementiels
-  Mener une veille / recherche thématique
-  Sens du service & de l'écoute
-  Accueil & accompagnement des publics



Formatrice FLE Bénévole

En charge d’un atelier d’alphabétisation pour des adultes apprenant le français
Adaptation aux groupes et à leurs besoins 
Création de cours pédagogiques et ludiques

Association Créer |  juin 2019 à mars 2021
Association Atouts Cours |  oct.  2016 à mars 2017

Animatrice-Formatrice-Cheffe de projets

Création d’animations pour enfants et de visites pour adultes
Élaboration d’affiches, de textes de présentation et de contes sur les
thématiques du Parc Floral
Confection de jeux et de matériel d’animation en relation avec le public 
Prise de contact avec le public potentiel et constitution d’un planning de
visites
Recherches bibliographiques, formation des agents en Service Civique à
l ’animation et à la botanique
Pilotage d’équipe et recrutements

     Service Civique oct.  2015 à juin  2016
                                                  
Ambassadrice d'éducation à la citoyenneté et à l 'environnement dans une
école du 12ème
Création de poèmes avec les enfants dans la cour de récréation 
Regroupement des vers dans un livret (distribué aux participants en fin
d’année)
Mise en place d’ateliers de danse et de relaxation en petits groupes

     Animatrice commerciale-Hôtesse d'accueil-Commis

Au Chalet des Iles Daumesnil juil  à septembre 2022
Chez Pénélope nov. à déc. 2016 
Au musée d'Art Moderne de la Ville de Paris oct.2014 à fév. 2015
Au théâtre Edouard VII janv.à juin 2013
Au théâtre de Paris nov. 2011 à juil .  2012
Au théâtre des Folies Bergère oct. .2009 à oct. 2011

     Vendeuse

Chez Pablo/Gérard Darel juin 2022
A la FNAC de Créteil nov. 2021 à juin 2022 (vente/SAV/logistique)
Chez Bonhomme de bois octobre 2021
Chez Bensimon Imperial Classic Diffusion juil .  à sept. 2015
Chez Amorino glacier sur l ' î le Saint-Louis juin à août 2013  
Chez Raoul Maeder Boulangerie Pâtisserie juil .  à déc 2010

Parc Floral de Paris,  Jardin Botanique de la Ville de Paris 
 mars 2017 à mars 2019

EXPERIENCES PROFESSIONNELLESMAHÉ
HÉLÈNE
A C C U E I L
S E R V I C E
V E N T E
A N I M A T I O N
C R É A T I O N  D E
P R O J E T S

COMPÉTENCES

Accueillir, écouter, répondre à une demande, vendre un
produit...
Animer, former et piloter des groupes
Esprit d'équipe et prise de parole 
Adaptation aux divers publics et demandes
Élaborer et rédiger des documents pédagogiques
Méthodes de transmission des savoirs
Méthodologie de réalisation de supports de médiation et de
montage d'actions, d'ateliers, d'événements...
Sens de l'innovation et créativité
Rédaction de comptes rendus transmis à la hiérarchie
Sens de l'organisation

FORMATIONS

2021 Formation LSF
par l'académie de langue des signes et l'école française de
langue des signes : apprentissage de la langue des signes
française A1 à C1.

2019 Formations FLE 
par l'association Créer : «Communication orale et correction
phonétique », «Appliquer les méthodes d'apprentissage de la
lecture-écriture à l'âge adulte », «Gérer la diversité des niveaux
d'apprentissage du français dans un groupe de formation
d'adultes », «Visite-conférence / Découvrir la peinture » au
Musée du Louvre (Paris)

2018 Formation « Gestion de projet » 
par l’association PEAJ 

2017 Formation « Prise de parole en public »
par Axes management/public DG

2015 Diplôme de formation aux premiers
secours (PSC1)

Français langue maternelle, anglais courant, coréen
presque courant, italien intermédiaire, LSF intermédiaire
(langue des signes), grec débutant

LANGUES PRATIQUÉES 2014 Master d'ethnologie
2013 Maîtrise d'ethnologie
2012 Licence des sciences humaines et sociales 
Université Descartes Paris V

2009 Baccalauréat ES 
Spécialité mathématiques au lycée Molière

PARCOURS UNIVERSITAIRE

CONTACTS
09 82 44 75 98 
mahe_helene@orange.fr
3 avenue de Chanzy 
94210 Saint-Maur-des-Fossés

 Word, Excel, Power Point, Outlook, Libre office, Canva

CONNAISSANCE INFORMATIQUE
RQTH par la MDPH 75 

Hypersensible à
l'électromagnétisme

Interface de communication LSF 
Association ARIS | septembre 2021
Traduire une demande simple en langue des signes



Capacité
d'adaptation

Appétence pour

la résolution de

problèmes

Savoir-être

Curieuse

Créative

Méthodique

Fédératrice

Volontaire

Bienveillante

Passion pour le contact humain
et la transmission de savoirs



MURAT
ATALAY

RECHERCHE D'UNE
EXPÉRIENCE EN

 
ARTISANAT D'ART

C E N T R E S  D ' I N T É R Ê T S

CULTURELS : Japon, Cinéma, Musique (guitare électro - acoustique
et AKAI PRO), Dessin au fusain, Photographie, Linogravure

SPORTIFS : Arts Martiaux, Bodyweight Workout, Cross Training 

C O M P É T E N C E S

COMMUNICATION & WEBMARKETING 

• Plateforme de marque
• Inbound marketing
• Community management
• Création de charte graphique 
• Conception de supports de communication 
• Veille concurrentielle
• Stratégie influenceurs
• Stratégie d'acquisition 
• Photoshop - Illustrator - Indesign
• UX - UI Design (Prototypage Figma, Marvel)
• CMS - WordPress (Elementor, Divi)
• SEO - SEA
• Emailing - Newsletters (Sendinblue)

I N F O R M A T I O N S

31 ans
16 avenue de Lamballe 75016 PARIS
06 51 19 77 32
muratatalay@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/murat-atalay-72525172/

MARCHÉ DE L 'ART

• Courtage d'art et conseil
• Vente de mobilier et d'objets d'art
• Estimation et négociation
• Scénographie
• Relation client

ASSURANCES

• Expertise Fine Art
• Rédaction de rapports et comptes-rendus
• Gestion et suivi de portefeuilles 
• Développement commercial du Pôle Fine Art
• Gestion administrative

LANGUES

• Français : langue maternelle
• Anglais : professionnel
• Espagnol : bonnes notions
• Turc : notions
• Japonais : notions

D I P L Ô M E S  E T  F O R M A T I O N S

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ (ESP)
2021 - 2022

Master II Brand Strategy

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES (ESA)
2017 - 2018

Master I Manager de l'Assurance
Obtention Habilitation de Niveau I le 04/07/2017

UNIVERSITÉ / MUSÉE SEINAN GAKUIN (Fukuoka, JP)
2014

Échange Universitaire / Stage - 3 mois

INSTITUT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DES ARTS (IESA)
2012 - 2015

Obtention Titre Homologué Spécialiste-Conseil (Niveau I)
Section Mobilier et Objets d'Art, mention BIEN

Obtention Bachelor Marché de l'Art et Expertise 
Spécialité Mobilier et Objets d'Art

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

GM CONSULTANT (CDI)
2018 - 2019

Expert Fine Arts

GALERIE OLIVIER D'YTHURBIDE & ASSOCIÉ (CDI)
2016

Collaborateur de galerie - Marchand d'Art

GALERIES D'ART- CABINETS D'EXPERTISE
2012 - 2015

Divers stages et CDD

CABINET DIOT SA (ALTERNANCE)
2017 - 2018

Gestionnaire de production 

TIMEONE (STAGE)
2021 (du 16 avril au 15 septembre)

Account Executive

CORSICA SOLE (ALTERNANCE)
2021 - 2022 (du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022)

Assistant Communication & Marketing

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU DIGITAL (ESD)
2020 - 2021

Master I Expert en Stratégies Digitales (Cycle Intensif)



P A B L O  D E L E Y T O
 

A PROPOS

Pablo, 25 ans. 
Motivé et rigoureux. 
 Permis B et véhiculé

              COMPETENCES

Accueil et relationnel client
Ponctuel
Expression écrite et orale
Notions de comptabilité 
Stratégie de développement
Réglementation (environnement, documents 
d'urbanisme, ISO)
Diagnostics paysager, territorial, pédoclimatique
Modélisation économique
Business plan
Création de supports visuels
Savoir horticole
Conception assistée par ordinateur (CAO)
Approche technique

CONTACT

Tel: 06.66.13.40.07
E-mail: pablodeleyto@gmail.com
Adresse: 1 bis, rue du 14 Juillet 
44220 Couëron

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Confection sur mesure d'articles de sellerie et maroquinerie. 

 OUVRIER HORTICOLE
GAEC DEBLONDE - Frelinghien (59236) FR

Attaché à tous les secteurs moteurs d'une ferme maraîchère
conventionnelle sur 8ha

SELLERIE

Sellerie Tofani - Beaulieu sur Mer (06310) FR

Récolte de raisin liquoreux. 

SAISONNIER
Clos Haut-Peyraguey - Sauternes 33210 FR

 Récolte de raisin liquoreux, gestion et opération de la
presse. 

SAISONNIER

Château Climens - Barsacc (33720) FR

DIPLOMES

Sellerie générale. 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR  
EPLEFPA DES FLANDRES, Lomme (2022) FR

Spécialité Productions Horticoles, mention TB

FORMATION COMPTABILITE 
CPF (2022) FR

SIG, Partie double, Bilan fonctionnel, Business plan, Seuils de rentabilité

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Les Compagnons du Devoir, AOCDTF Académie de Lyon (2019) FR

BACCALAUREAT (L) 

Lycée Paul Hazard, Armentières (2015) FR

SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

Maraîchage diversifié : 

Artisanat :

Facturation : 

  Conduite culturale sous abri et plein champ
  Diagnostics (sol, sanitaire, terrain)

  Opérations de débit, fabrication et pose 
  Réfection et sur mesure 
  Matériaux souples, matelassures, bois, ferronnerie 

  Opérations d'édition et de suivi, relance, contrôle et                                     
  classement 
  Traitement des réclamations, coordonnées

LOGICIELS ET OUTILS CONNUS

Tableurs: Excel
Formulaires: Office forms
Cartographie/ SIG: Geoportail; Carmen; PLU
Horticulture: Crops (Atelier Paysan)
3D/ Dessin : Sketchup, QCAD, Blender
Communication: Canva, PowerPoint
Facturation : Henrri, Quickbooks



MS Office 
SPSS
QGIS
BIM

C O M P É T E N C E S
I N F O R M A T I Q U E S

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

MASTER EN AGRICULTURE URBAINE ET VILLES VERTES | OCT 2020 - AVRIL 2022 
Institut polytechnique UniLaSalle Campus Rouen - Mont-Saint-Aignan, France
Moyenne générale: 16

B O U R S E & C O N C O U R S  

BOURSE D'ÉTUDE - Aga Khan Foundation | 2020 - 2021
CONCOURS - Étape finale -Urban Farm International Students Challenge | 2021 

ASSISTANTE DE PROGRAMME | SEP 2019 - DÉC 2019
Aga Khan Foundation - Programme Agriculture et Sécurité Alimentaire - Hama, Syrie

Préparation des rapports mensuels pour le gouvernement et les ONG partenaires.
Création et saisie de la base de données des participants au programme.
Communication avec les agriculteurs et préparation des installations de visite de
terrain.
Organisation d'une base de données pour un programme d'alerte précoce.
Analyse et traitement la base de données du programme.
Création d'infographies et de brochures pour la visite de terrain.

C O N T A C T

Née: 01/03/1994
Tél: +6 16 59 91 89
E: zeino.reham@gmail.com
Adresse: 69004 Lyon, France

Conception et planification de projets
d'agriculture urbaine
Rapports hebdomadaires et mensuels
Analyse économique
Réflexion stratégique
Compétences en communication
Compétences administratives

C O M P É T E N C E S
P R O F E S S I O N N E L L E S

Esprit créatif
Fiable et professionnelle
Organisée
Gestion du temps
Esprit d'équipe

C O M P É T E N C E S
P E R S O N N E L L E S

REHAM ZEINO

À  L A  R E C H E R C H E  D ' U N  E M P L O I

Arabe         Langue maternelle
Anglais       B2/C1
Français      B1

L A N G U E S

ADJOINTE AU GESTIONNAIRE - APPRENTISSAGE | OCT 2017 - DÉC 2017 
Aga Khan Foundation - Hama, Syrie

Élaboration d'un business plan de production alimentaire pour les micro-
entreprises et les TPE.
Organisation d'une exposition de marché pour vendre des produits alimentaires
locaux.
Création d'une base de données pour la distribution des paniers de soutien
alimentaire.
Communication avec les agriculteurs pour suivre leurs activités.
Préparation du planning annuel de gestion du projet.

V O L O N T A R I A T

ASSISTANTE DE LABORATOIRE | JAN 2018 - DÉC 2019 
Aga Khan Foundation - Laboratoire vétérinaire - Hama, Syrie

Création d'une base de données utilisée pour les rapports statistiques mensuels
remis aux partenaires gouvernementaux et aux ONG.
Communication avec les clients (agriculteurs et éleveurs locaux) pour mettre à jour
la base de données du laboratoire.
Élaboration des rapports sur les réussites des projets et mise en évidence des
avantages et des inconvénients des nouveaux projets.
Préparation des rapports mensuels couvrant les difficultés et les réalisations des
agriculteurs locaux.
Généralisation des modèles de feuille d'analyses vétérinaires au laboratoire.

Tennis de table, Cyclisme.

L O I S I R S

INGÉNIEURE EN AGRONOMIE

CHARGÉE DE PRODUCTION - STAGE  | OCT 2021 - AVRIL 2022
A PAS DE GEANTS Entreprise - Lyon, France 

Responsable de production dans la ferme.
Organiser les plans de cultivation.
Évaluer la faisabilité économique de modèle d'affaires de la ferme.
Améliore la production en utilisant des différant types de substrat.
Preparation des commendes.

É D U C A T I O N

DIPLÔME D'INGÉNIEUR AGRONOME; SPÉCIALISTE EN ÉCONOMIE AGRICOLE| 2012 - 2017 
Université de Hama - Hama, Syrie 
Moyenne générale: 15.03

Cette formation vise à l’interface entre plusieurs disciplines : l’agronomie, l’architecture,
l’urbanisme, la géographie, etc. Tout en intégrant les aspects économiques, politiques et
sociaux.  L'objectif est l'élaboration de stratégies écologiques et durables et son
évaluation à tous les niveaux.



                     
   

Mars 2022 Certificat produits phytopharmaceutiques 
Nantes (44)      (Certiphyto) 
                 Lycée Briacé 
 

Juillet 2021         certificat de sauveteur secouriste 
Bouguenais (44)               Lycée apprentis d’auteuil  
 

De 2015 à 2018  BAC PRO Production horticole 
Nantes (44)         Lycée du Grand Blottereau 
                                       

De 2014 à 2015  BEPA Production horticole 
Nantes (44)         Lycée du Grand Blottereau 
 

De 2012 à 2014  CAPA Productions Florales et Légumières 
Nantes (44)   Lycée EREA La Rivière 
                                            

FORMATION 
 

 Animateur de jardins partagés 

Maîtrise du Pack Office  
(Excel, PowerPoint, Word)   
                                 
B2i Brevet informatique et internet 

 Robin ISSARTEL 

 

LOGICIELS 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 Le potager de St Julien 

Ouvrier maraîcher polyvalent 
Préparation des sols, semis, plantation, repiquage, 
pose de films plastiques, filets, installation des tuyaux 
de goutte à goutte, entretien des cultures, 
préparation de commandes 
 
Tout Simplement 
Stage en production plantes aromatiques, 
médicinales et légumes bio 
Semis et repiquage de légumes et plantes, entretien, 
préparation de commandes et mise en culture de 
légumes  
 
La ferme du Ver Tou Bio 
Stage ouvrier maraîcher 
Travail du sol, récolte, paillage, semis,  plantation,  
arrosage, débarrassage, désherbage, préparation 
des planches pour l’engrais vert  
 
LES JARDINS DE LA DIVATTE 
Semaine en immersion chez un paysagiste 
Création de bordure, plantation, entretien, 
débroussaillage, tonte, taille de haies, utilisation d’un 
souffleur de feuilles, assister le paysagiste dans toute 
ses tâches  
  
FERME DU LAUNAY  
Stage ouvrier maraîcher 
Préparation des sols, plantation (semis, désherbage, 
repiquage), entretien des plantations, récolte, 
préparation de commandes, vente 
 

Bonne connaissance des végétaux  

Entretien des plantations  

Multiplication des végétaux  

Préparation de commandes 

Vente  

 

MES COMPETENCES 

robin-issartel@live.fr 
06 35 13 32 71 

4 rue des châtaigniers 
Saint Sébastien Sur Loire, France  

À ce jour  
1er mars 2021  
À St Julien de 
Concelles (44) 
 
 
 
Du 2 au 13 mai 
2022 
À Vertou (44) 
 
 
 
 
Du 2 au 12 
novembre 
2021 
À Vertou (44) 
 
 
 
Du 14 au 17 
décembre 
2020 
Divatte sur 
Loire (44) 
 
 
 2014 - 2018  
Basse 
Goulaine (44) 
 

Septembre 
2018 
(4 semaines)  
Nantes (44) 
 

CULTURE ENTREPRISE  
Stage animation en jardinage pour des entreprises 
Travail du sol avec la grelinette, préparation de 
semis, préparer le matériel, animation avec les 
clients, vente et arrosage  

Entreprise CASSARD 
Stage ouvrier en horticulture  
Multiplier les plantes, préparer les sols et les 
plantations, entretenir les végétaux manuels et 
termiques et préparer les commandes 

Avril 2014 
Au Sorinières 
(44) 
 

CENTRES D’INTERET  

Sport : pratique régulière de la course  

à pied, du fitness et du vélo 

Passionné de permaculture 

Sophrologie 

  

MES QUALITES 
Bonne capacité physique 

Sens relationnel 

Autonomie 

Organisation et méthode 

Esprit d’équipe 

Curiosité 

 



06 67 81 15 55

Permis B

susan.glsp@gmail.com

Susan Gillespie

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
2015-18 (3 ans) • Sea Shanty PR 

• Développement stratégies marketing 
• Démarchage des partenaires, développement des relations clients  

(dont 7 mois aux USA, en Australie & au Japon) 
• Relais des campagnes sur les réseaux, community management 
• Création & développement du site internet

ASSISTANTE CHEFS DE PROJET & DIRECTEUR ARTISTIQUE 
2017 (6 mois) • AllPoints, naïve, Animal63 [Believe], Paris

ASSISTANTE CONSULTING & VEILLE DE MARCHÉ 
2015 (7 mois) • Bureau Export, Berlin

ASSISTANTE MARKETING ÉVÉNEMENTIEL 
2014 (6 mois) • TwoTickets.de, Berlin

COMPÉTENCES

FORMATION

MSC IN MANAGEMENT Marketing 
2013-17 • emlyon business school, Lyon 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ACTIVITÉS

ASSISTANTE CHEFS DE PROJET & DIRECTEUR MARKETING  
2019-20 (1,5 ans) • AllPoints, naïve, Animal63 [Believe], Paris 
• Gestion autonome de projets  
• Développement outils marketing Believe France & Global  
• Suivi & coordination actions marketing, création d’outils de comm. 
• Organisation des promos artistes 
• Supervision stagiaires & organisation uploads et pitches  
• Formation process stagiaires et chef.fe.s de projet

CLASSE PRÉPA ÉCO 

2011-13 • Lycée Kléber, Strasbourg

BACCALAURÉAT Mention bien 
2011 • Lycée Franco-Allem., Sarrebruck (DE)

LANGUES 
• Anglais, Allemand : bilingue 
• Espagnol : niveau élémentaire

INFORMATIQUE 
• Word, Excel, PowerPoint : maîtrise 
• Suite Adobe : intermédiaire 
• WordPress, WiX : intermédiaire

VOYAGES 
• 7 mois en solitaire : USA, Australie, Japon 
• 1 an à Berlin 
• 6 mois d’échange en Espagne

ASSOCIATIONS  
• Make It Deep - soirées house et disco 

Trésorière & secrétaire générale  
• Cyclofficine - atelier d’auto-réparation vélo 
• La Sauge - bénévolat jardinage 

SPORT 
• Vélo - route et gravel, ultra distance 
• Boxe thaï - 1 an

Seine-Saint-Denis (93)

29 ans

BPREA Spécialité Fermes agroéco-
logiques urbaines et périurbaines 
2022 • École du Breuil

STAGE MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT 
2022 (2 mois) • Le Potager du Grand Paname, Parc du Sausset (93) 
• Préparation et entretien de planche : fauchage engrais verts,  

désherbage, nettoyage de planche, microculteur 
• Semis : en alvéoles, à la volée et au semoir-vélo  
• Protection de planche : voilage, bâchage 
• Entretien de culture : tuteurage, égourmandage, taille, éclaircissage 
• Récoltes : tomates, patates, aubergines, poivrons, haricots verts…  
• Commercialisation : préparation des paniers, stand de vente 
• Bricolage : montage de serre, réparation de toiles tissées

STAGE PERMACULTURE 
2022 (2 mois) • Zone Sensible [Parti Poétique], Saint-Denis (93) 
• Préparation et entretien de planche : débroussailleuse, désherbage,  

bêche, griffe, campagnole, grelinette, ajout de compost… 
• Semis en alvéoles, à la volée, plantations et repiquages 
• Protection de planche : filets, voiles, installation d’arceaux 
• Irrigation : réglage des asperseurs, remplissage des Oyas 
• Récoltes : fleurs comestibles, mizuna, osaka, blettes… 
• Commercialisation : préparation des commandes pour les restaurants 
• Bricolage : vernissage maison pour hérissons, nettoyage poulailler…

2021 - RECONVERSION

BRICOLAGE 
• Auto-construction d’un séchoir à PPAM  

et fleurs (dans le cadre du BPREA) 
• Notions de base en entretiens divers 

(menuiserie, électricité, plomberie…) 
• Niveau intermédiaire en mécanique vélo

WWOOFING MSV & PERMACULTURE 
2021 (2 semaines) • Terrater, Creuse (23) 
• Désherbage, nettoyage de planche, débroussailleuse 
• Restaurant associatif : service en salle et cuisine



EXPÉRIENCE 

    Expériences professionnelles   

Chargée de projet, Agence Monono — Paris, 9 mois 

- Concertation, programmation et conception de projets de réaménagement 
d’espaces publics (Sotteville-lès-Rouen, Elbeuf, Nancy).  

- Réalisation de documents cadre autour de la marche en ville (Plan Piéton 
de Rouen Métropole, Guide d’aménagement pour l’ADEME). 

Chargée d'étude prospective, Gares & Connexion — Paris, 4 mois 

Vision prospective de la future gare de Rouen et de son environnement pour 
comprendre les enjeux du projet et penser son insertion urbaine.  

Chargée de projet stagiaire, L’Effet Urbain — Paris, 3 mois  

Accompagnement coordination de l’équipe et du projet urbain soumis à la 
consultation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

    Expériences associatives 

Atelier Petites Villes de Demain — Pays de Craon, septembre 2022 
Atelier in situ pour repenser les centre-bourgs de trois communes au travers 
de l’aménagement de leurs espaces publics.   

Membre active de l’association SONU — Paris, 2018-2019  
Mise en place de conférences, concours photo, expositions.  

ÉTUDES 

Master Urbanisme et Aménagement — Université Sorbonne Paris1, 
2019-2021  

- « Les continuités dans les espaces publics du jour à la nuit : une approche 
individuelle toulousaine » (Mémoire M1)  

- « L’expérimentation : une nouvelle manière de concevoir des projets 
d’espaces publics pour les collectivités ? » (Mémoire M2) 

L3 Études internationales — Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2018-19  

Option Études européennes, option libre urbanisme.  

CPGE Littéraire — Lycée Saint-Sernin, 2016-2018  

COMPÉTENCES 

Langues parlées: français et polonais (C2), anglais (C1), espagnol (B1) 

Informatique: Pack Office, Google suite, Suite Adobe, QGIS, Wordpress

C.V. PAULINE DUPUIS _ URBANISTE 

Pauline DUPUIS 

0777345791 

pauline.dupuisrydz@gm

ail.com 

21 rue Mondran 

31400 Toulouse 

Disponible immédiatement



  

Thibaut Brulard 

Adresse: 

45 avenue Faidherbe, 

93100 Montreuil 

Mobile: 

06 18 18 04 47 

Email: 

thibautbrulard@gmail.com 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

Responsable du potager et régisseur du jardin 

Jardin 21, Paris 19e  

Mise en place du calendrier des cultures, préparation des 

semis, renouvellement des plantations au cours de la saison, 

construction de structures (bacs, hôtels à insectes, nichoirs) au 

sein du potager, préparation des ateliers de sensibilisation 

auprès du public. 

 

 Chargé de projet en agriculture urbaine 

Association Toits vivants, Paris 2e 

En charge de la ferme urbaine sur le toit du centre sportif Jean  

Dame. Responsable des activités de production maraîchère  

(plantation, entretien, récolte, vente), valorisation de 

l’association (participation à des opérations de 
communication)  et gestion du partenariat avec le jardin 

partagé. 

 
Bénévole 

Association Le Jardin perché, Paris 20e 

Entretien du toit du gymnase Vignoles. 

Spécialisation d’initiative locale (SIL) Option agriculture 
urbaine et péri urbaine  

Ecole du Breuil, Paris 12e  

 

Formation d’ingénieur du son à l’Institut Supérieur des 

Techniques du Son (ISTS) 

Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA),Paris 15e 

 

 Baccalauréat Sciences Techniques du Tertiaire (STT) 

Lycée Roger Verlomme,Paris 15e 

 

 

 

 

COMPÉTENCES 

LANGUES 

CENTRES D’INTERET 

Voyages 

Vélo 

Jardinage 

SF 

Conception, réalisation et 

entretien de micro-fermes 

maraichères en milieu urbain 

Gestion du potager en 

permaculture 

Fabrication de mobilier de jardin 

Valorisation de l’activité et 

sensibilisation du public 

Gestion d’une équipe 

 

Anglais : Courant 

 

2019 - 2020 

2017  

2017 

www.cvexemple.com 

PERMIS B 

Co-fondateur de l’association Quartier Maraicher 
Association Quartier Maraicher, Paris 12e   

Lauréat Parisculteurs 2 (2018) et 4 (2021) 

Conception et entretien de 4 micro-fermes urbaines (collège 

Pilâtre de Rozier 11e, serre Erard Rozanoff 12e, caserne de 

Reuilly 12e, caserne du Quartier Carnot 12e). 

Choix des sites, réponse à des appels à projet, recherche de 

financements, mise en place des sites vierges (toit d’un 
collège, toits de caserne). 

 

2017 - 2021 

 Première promotion de la formation en agriculture urbaine à l’Ecole du Breuil 
 Lauréat Parisculteurs 1 et 4 avec l’association Quartier Maraicher 

 

2017 - 2018 

2007 - 2009 

2006 

Bac +3



ANAËLLE
ESPINASSE

I N G É N I E U R  H O R T I C O L E
F L E U R I S T E

60 rue du général Leclerc
92270 Bois-Colombes

Permis B

a.espinasse@orange.fr

06 28 36 48 55

LOGICIELS

Maîtrise de la suite bureautique Microsoft :
Excel (usage quotidien), Word, Powerpoint

Bonnes bases sur R 

CENTRES D'INTÉRÊT

Jardinage
Lecture

Pâtisserie
Voyage

Travaux manuels

CANDIDATURE SPONTANÉE

COMPÉTENCES

Organisée
Rigoureuse

Empathique
Travail en équipe

LANGUES

Anglais niveau international C1
TOEIC Listening and Reading, score
990/990 (2016)

Allemand niveau international C1
UNICERT III (2018)

Italien usuel
PLIDA Juniores B2 (2013)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Gestion d'un laboratoire d'expérimentation en hydroponie de 2000 plantes

Conception, suivi et analyse de plans d'expérience visant à concevoir de

nouveaux modèles de potager d'intérieur et à améliorer les potagers

existants (fertilisation, lumière, gamme de plantes disponibles)

Management d'un stagiaire Master et de deux apprenties BTS

Prêt à Pousser | Paris, France

Chef de projet Recherche & Développement | sept. 2019 à mars 2022

FORMATION

Ingénieur en horticulture | Angers, France
Agrocampus Ouest   | 2014 - 2019
Spécialisation Ingénierie des Productions et des Produits de

l'Horticulture

Bachelor en horticulture | Freising, Allemagne
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf  | 2017 - 2018
Spécialisation en Production horticole

CAP Fleuriste   | Paris, France

Ecole des Fleuristes de Paris  | 2022

STAGES

Recherche & Développement  | mars à août 2019
Recherche d'alternative aux engrais de synthèse pour les potagers d'intérieur

Test de six biofertilisants contenant des rhizobactéries (PGPR), soit libres sur

basilic et tomates, soit symbiotiques et fixatrices d'azote sur haricots verts

Selecta One | Stuttgart, Allemagne
Sélection variétale  | mai à août 2018

Étude de la diversité phénotypique de 281 piments d'ornement

Caractérisation phénotypique des nouveaux cultivars et réalisation de

croisements

Jardinerie Jacques Briant | Saint Sylvain d'Anjou, France
Chef de rayon   | juin et juillet 2016

Mise en rayon, entretien des plantes et conseil de la clientèle pour le rayon

Marché aux Fleurs (annuelles et bisannuelles)

Syringa Duftpflanzen und Kräuter | Hilzingen, Allemagne
Ouvrier   | juin et juillet 2015

Multiplication, rempotage, arrosage et expédition de plantes dans une

pépinière spécialisée dans les plantes aromatiques et à parfum 

Prêt à Pousser | Paris, France

Champêtre Ferme florale | La Grande Paroisse, France
Ouvrier et fleuriste  | mai et juin 2022

Production locale de fleurs coupées bio, et commercialisation à des

particuliers ou des professionnels, réalisation de compositions florales

Passionnée par le végétal, je suis à la recherche d'un poste
en agriculture urbaine en accord avec mes valeurs de

durabilité et qualité des productions horticoles.
Je suis mobile et animée par la volonté d'apporter du

végétal dans le quotidien des citadins.





LOUCA LE GUILLOU
Jardinier animateur

Disponibilité 01/12/2022

PROFIL

De formation économique, je suis à la
recherche d'un poste proche du
vivant et de l'humain : Animation
jardin,  ferme pédagogique,
hortitherapie. 

INFORMATIONS

304, Le Beau-pré, 35290 Quédillac,
louca.hnt@gmail.com
06 38 05 02 09
https://www.linkedin.com/in/loucalg/
www.loucalg.com

Ecole de Commerce de Copenhague
2017/2019

Master sur les problématiques liées au
développement international
Spécialisation sur les questions
systémiques, durabilité, changements
d'indicateurs économiques
Echange universitaire en Inde

MSc. Business, language and culture

Université de Rennes 1 - 2014/2016

Licence économie-gestion section
internationale en anglais
Echange universitaire en Finlande

FORMATION

COMPÉTENCES

Aisance relationnelle
Capacité d'adaptation
Animation, ingénierie pédagogique
Connaissances en Agroécologie
Retouche photo / Montage vidéo /
Prise de vue au Drone
Gestion des réseaux sociaux et
animation de communauté 

Jardinier Animateur
Growsters (depuis le 06/2022)

Installation, entretien et suivi de jardins
partagés et d'entreprises
Animations autour des plantes, du jardin,
du sol vivant et de la biodiversité 
Pratiques agriculturales sans intrants ni
engrais de synthèse, utilisation de graines
reproductibles et de la mobilité douce

Photographe indépendant
www.loucalg.com (depuis 02/2022)

Livraison de photos / vidéos
Evènementiel, photoreportage, portraits,
paysage, photo aérienne
Retouche photo et montage vidéo

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Service civique animation agroécologie
Terre & Humanisme (03/2021 à 11/2021)

Encadrement de groupe de volontaires
(ingénierie pédagogique, animations
autour de l'agroécologie)
Développement de projet (organisation
d'un festival, animation de conférence,
établissement de partenariats, pilotage
groupe de travail gouvernance partagée)
Communication (rédactions d'articles,
photos, vidéos, infographies)

FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

BAFA Base (2021) - Les éclaireuses
de la nature 
CCP Permaculture (2020)
T-Campus (2020) - Formation
académique aux enjeux écologiques
et sociaux, Campus de la Transition
WWOOFING Bascule Argoat,
Campus de la transition, Domaine
des possibles (10/2020 à 02/2021)



1 2 ,  r u e  G u é n é g a u d  7 5 0 0 6  P A R I S

C O L L A B O R A T E U R  D ' E L U

0 6 . 1 6 . 7 5 . 9 4 . 4 0
q u e n t i n . m o n g e r m o n t @ g m a i l . c o mQ U E N T I N

M O N G E R M O N T

J'ai intégré le Cabinet du Maire du 15e arrondissement de Paris en tant que
stagiaire puis chargé de mission à mi-temps, en parallèle de mes études,  avant
d'être embauché à temps plein. La crise sanitaire a été l'opportunité de me
mobiliser 7j/7 au sein de la cellule de crise avant d'obtenir, à l'issue des élections
municipales, un large portefeuille : environnement, sport, mobilités, santé,
jeunesse, finances et communication. Après une expérience au Canada,
j'accompagne temporairement le Maire sur tous les sujets de la transition
écologique.

Polyvalent

Rigoureux
Dynamique Discret

Master Affaires Publiques nationales et européennes Institut Catholique de Paris 2018-2020

Mairie de Paris, Paris 15 : chargé de mission
Rédaction de notes et discours, gestion de projets 
Relation avec les élus et gestion d'équipes
Elaboration et participation à la stratégie de communication 

février 2019 à octobre 2021

Etude de notaire, Bordeaux : assistant de clerc juin à août 2018

Constitution de dossiers d’actes de vente et de succession

C O M P E T E N C E S

CurieuxLoyal
Solidaire

Gestion du stressEmpathique Sincère

E X P E R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

depuis avril 2022

F O R M A T I O N

Stage au Parlement européen, à Strasbourg, et au Sénat, à Paris
Rédaction de questions écrites et orales, relation avec la circonscription et gestion d’agenda
Veille parlementaire et suivi de l’actualité quotidienne

octobre 2017 et janvier 2018

Licence de droit et de sciences politiques Institut Catholique de Rennes 2015-2018

Baccalauréat en sciences économiques et sociales Lycée Saint Martin à Rennes 2009-2013

C E N T R E S  D ' I N T E R Ê T

Sport : équitation et judo Voyages : Amérique du Nord, Amérique Centrale,
Afrique, Russie, Europe occidentale et centrale,
Asie du Sud.

Actualité politique

Québéc : Attractions Boréales, guide de chiens de traîneau 
Rennes : Planetfood, livreur et plongeur  juillet 2012/2015/2017 

juin à août 2016

Rennes : Création d'un service AMAP 
Maroc : 4LTrophy et partenariat avec une ONG 
Rennes : Membre du Bureau des élèves et 1er prix au concours annuel d’éloquence

E X P E R I E N C E S  D I V E R S E S

hiver 2021-2022 

2017-2018
février 2018

2016-2017

Opiniâtre

Belle-Île-en-mer : Les Niniches, gaufrier, et Agence Allain, agent de location



 

 

 

FORMATION COMPETENCES 

2010 – 

2014 

 

Diplôme national d’ingénieur agronome  
Institut supérieur agronomique de Chott Mariem, 

Sousse, Tunisie 

 

❖ Très bonnes connaissances des pratiques agricoles agro-écologiques, 

notamment en production végétale, et des enjeux liés au changement 

climatique 

❖ Montage, gestion et suivi de projets 

❖ Aisance en communication écrite et orale, très bon relationnel 

❖ Réalisation d’audit d’exploitations agricoles et rédaction de rapports 

❖ Maîtrise du français (bilingue), de l’anglais (B1), et de l’arabe (langue 
maternelle)  

2007 – 

2010       

Classe préparatoire 

Institut supérieur agronomique de Chott Mariem, 

Sousse, Tunisie 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin 2022 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique (CIRAD) 

Projet de recherche et développement « HubIS » : Plateforme d’open innovation pour favoriser l’émergence, évaluer et accélérer l’adoption 
d’innovations permettant d’améliorer la performance et la durabilité des systèmes irrigués dans les régions méditerranéennes - https://prima-
hubis.org/ 
Chargé de réalisation d’actions de promotion d’une technologie innovante visant à améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau pour l’irrigation de la 
pomme de terre auprès d’exploitants agricoles (Organisation de réunions techniques à visée pédagogique) 

Juin – 

Nov. 2021 

Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) 

Projet de recherche « VIABILITY »: Évaluation de la viabilité socio‐économique des pratiques agroécologiques à travers l'Afrique 
Chargé de la planification des activités de terrain dans deux sites d’investigation en Tunisie (Kairouan, au centre et Médenine, au sud). Approche 
méthodologique : réalisation d’entretiens semi-directifs pour évaluer la performance socio‐économique des pratiques agroécologiques, la viabilité 
des ménages ruraux et l’impact de ces pratiques sur l’organisation du travail à l’échelle des familles rurales. 

Fév.2018 -    

Mar.   

2022 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique (CIRAD)   

Projet de recherche « VIANA » : Vulnérabilités et capacités d'adaptation de l'agriculture irriguée en Afrique du Nord - https://viana.cirad.fr/ 

• Guide interprète et chargé d’appui et d’accompagnement local auprès de chercheurs et étudiants  internationaux effectuant une 
caractérisation des exploitations et des pratiques agricoles de la plaine de Kairouan (Tunisie centrale) : conduite d’entretien, analyse des 
enquêtes, élaboration des rapports, organisation de réunions 

• Assistant auprès d’un doctorant effectuant une mission sur les pratiques agroécologiques dans la plaine de Merguellil (Tunisie centrale) : 
réalisation d’entretiens semi-directifs auprès d’exploitants sur l’utilisation du thé de fumier come pratique agroécologique pour la fertilisation 
des cultures  

• Responsable d’un suivi expérimental de quatre mois dans le gouvernorat de Kairouan (Tunisie centrale) portant sur l’analyse de l’impact 
agronomique de l’application de thés à base de fumier sur des piments : conception et mise en oeuvre des protocoles expérimentaux, 
réalisation de mesures (analyses de sol, mesure de rendement et de matière sèche, LAI). Contribution à un article scientifique valorisant les 

résultats de l’expérimentation : https://www.researchgate.net/publication/358743647_Production_and_use_of_homemade_dry_manure-
based_tea_in_fertigation_systems_in_North_Africa 

Oct. 2019- 

Mar. 

2020 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique (CIRAD)   

Programme « PACTE » : Programme d’adaptation au Changement Climatique des Territoires Ruraux Vulnérables de Tunisie  - https://pacte.tn/fr/ 

Observateur du programme d'adaptation au changement climatique dans les territoires vulnérables : 

• Organisation des réunions de restitutions avec les habitants dans la zone d’intervention et rédaction des rapports  

• Entretiens menés auprès d'acteurs institutionnels du développement agricole pour nourrir un retour d'expérience sur l'approche participative 
mobilisée dans le projet 

Sept.–
Déc. 2014 

Ferme Ayachi, Chebika, Tunisie 

Travail entant qu’ingénieur agronome en exploitation arboricole (entretien des cultures de grenadier, raisin, pêche et 

olivier). Elaboration des plans de traitements phytosanitaires 

Fév.–Juin. 

2014 

Projet de fin d’études. Institut supérieur agronomique de Chott Mariem, Sousse, Tunisie 

Evaluation et caractérisation de seize variétés de pomme de terre en culture de saison. Conception et mise en oeuvre de protocoles d’essais.  
Travail de terrain et synthèse. 

Août 2012 

 

 

Stage professionnel. Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem, Sousse, Tunisie 

Conception et mise en oeuvre d’essais culturaux sur des productions maraîchères (piment, tomate, melon). Travail de terrain et synthèse des 
résultats. 

Avril 2012 Stage professionnel. Centre Régional de la Recherche en Horticulture et l’Agriculture Biologique (CRRHAB) Chott Mariem, Sousse, Tunisie 

Conception et mise en œuvre d’un protocole d’extraction d’huiles essentielles de plantes aromatiques conduite sen agriculture biologique  

Juil. –
Août 

2011 

Stage professionnel. Cellule Territoriale de Vulgarisation agricole (CTV) de Haffouz, Tunisie 

Caractérisation des pratiques culturales sur des cultures maraîchères (?) dans la délégation de Haffouz sur la base d’entretiens  auprès 

d’agriculteurs .Élaboration des rapports des visites aux parcelles 

 

Sahbi Bakouchi 

Ingénieur Agronome 

 

bakouchisahbi@yahoo.fr 

Tél:+33605641838 

Titulaire Permis B 

https://www.linkedin.com/in/sahbi-

bakouchi-330422168/ 

https://prima-hubis.org/
https://prima-hubis.org/
https://viana.cirad.fr/
https://www.researchgate.net/publication/358743647_Production_and_use_of_homemade_dry_manure-based_tea_in_fertigation_systems_in_North_Africa
https://www.researchgate.net/publication/358743647_Production_and_use_of_homemade_dry_manure-based_tea_in_fertigation_systems_in_North_Africa
https://pacte.tn/fr/




ZOÉ MARCHAND 
Ingénieure - AgroParisTech

Ingénieure en agronomie et environnement diplômée
d'AgroParisTech je cherche débuter ma carrière professionnelle
dans l'environnement et le développement durable

Analyse financière, Choix d'investissement, Gestion de projets, Statistiques,
Sociologie 

Productions Durables Filières et Territoires, Milieux Péri-Urbains Agriculture
et Aménagement du Territoire, Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains 

Tronc commun : 

Spécialisations : 

AgroParisTech : institut des sciences et industries du vivant 
et de l'environnement
Diplôme d'ingénieur | 2018 - 2021

Université Paris Diderot/Paris 7
Licence de Sciences de la vie  | 2015 - 2018

Approche multi échelle de la biologie, de la molécule à l'étude de l'évolution
des organismes. 
Travaux pratiques en laboratoire, introduction aux métiers et méthodes de
la recherche scientifique.
Option supplémentaire mathématique, physique pour le concours B.

Baccalauréat général scientifique, mention : très bien |2015 

C O N T A C T :

Adresse : 12 rue Jean Robert, 
75018, Paris 
Téléphone : 06 33 63 57 93
e-mail : z.marchand@outlook.fr

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

Gestion des partenariats, communications, présentations du projet
Développement d'une méthodologie d'identification de rues 
Participation à des projets architecturaux sur les volets environnementaux
et paysagers

Chargée de mission R&D - Projets de végétalisation des rues 
en ville. 
XTU Architects | Mars - Octobre 2021

Prise de contact, interview avec les acteurs de la filière, 
Prospection auprès d'agriculteurs installés et porteurs de projets,
Rédaction de préconisations pour L'Agence des Espaces Verts

Chargée de mission agriculture - Diagnostic agricole pour la 
région Île de France. 
Agence des Espaces Verts de la région Île de France | Juin à Aout 2020

D I P L Ô M E S  E T  F O R M A T I O N S  :

C E N T R E S  D ' I N T E R Ê T  :

Filières agricoles durables 
Histoire et développement 
agricole
Urbanisme
Développement territorial

C O M P É T E N C E S  :

Qgis/ ArcGis,  
Notions pour Adobe Photoshop 
/ Illustrator / InDesign, et 
Rstudio

Anglais courant (C1 au TOEIC) 
Allemand niveau scolaire
Espagnol niveau scolaire 

Logiciels :  

Langues :

Chargée d'études arboriculture ornementale 
Phytoconseil | De Décembre à Avril 2022

Identification, cartographie, et diagnostics sanitaires sur arbres d'ornement
Rédaction de rapports, plans de gestion 

L O I S I R S  :

Sports : randonnée, courses à 
pied, ski, surf, yoga
Activités manuelles : dessins de 
nue, peinture et croquis de 
plein air, 10 ans de couture de 
vêtements, tricots et crochet
Ancienne membre de l'équipe 
de cheerleading 
d'AgroParisTech, compétions 
inter-écoles et championnat 
d'Île de France

Entretiens, animation de réunions avec acteurs locaux,
Recensement des initiatives sur le territoire,
Présentation d'une synthèse et pistes de développement du PAT

Diagnostic pour la création d'un projet alimentaire
territorial pour Melun Val de Seine :

Etudes comparatives de la filière, perspectives d'avenir et 
d'optimisation des différents postes de production 
Rôle leader dans le projet et le groupe de travail 

Etude de la filière de production d'insectes pour
l'alimentation animale :



 

DANISH AHMAD 
H O R T I C U L T E U R  

I N G É N I E U R  A G R O N O M E  
D É V E L O P P E U R  E T  E X É C U T E U R  D E  P R O J E T S  

B O U R S I E R  E R A S M U S  M U N D U S  E N  S É L E C T I O N  
V É G É T A L E  

 

 P  
 
+33 6 98 46 97 74 
 

 E  

  
danish.ahmad@etu.unila
salle.fr 
 

 A  Paris, France  D  
 
Permis de conduire 
Pakistanais (Permis-B) 

 

OBJECTIF  

 

DIPLÔMES EN GESTION 

 
Objectif: Candidature spontanée pour les "Postes De Début De Carrière".  
Type de visa: Visa de recherche d'emploi français (Validité: juin 2023) 
À propos de moi: 
Je suis un jeune professionnel à la recherche d'une opportunité de carrière 
responsable dans les activités liées à l'agriculture, à la production, à la 
gestion des programmes, à la coordination et à l'organisation, afin d'élargir 
mes apprentissages, mon expertise et mes capacités. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danish-ahmad-8b5a12195/ 
Disponibilité : Disponible immédiatement (Mobilité : Dans toute l'Europe et 
à l'international) 

 

   Mini - MBA – IBMI Germany 
Diplôme de gestion de projet -IBMI  
Diplôme de leadership et de 
développement d'équipe – IBMI 
Germany 

 

COMPÉTENCES EN 

LEADERSHIP 

• Développement personnel 

• Développement de l'équipe 

• Réflexion et action stratégiques 

• Pratique éthique  

• Esprit vif 

• L'innovation 

 

COMPÉTENCES DOUCES 

• Gestion de projet 

• Planification 

• Pensée critique  

• Résolution de problèmes 

• Gestion du temps 

• Gestion des personnes 

 

VALEURS PERSONNELLES 

• Ponctuel et dévoué 

• Responsable et organisé 

EXPÉRIENCE & FORMATION 
 

Stagiaire R&D en amélioration génétique du soja et projet de sélection 
variétale : Réponse de la culture du soja à différents scénarios agro-
climatiques pour son adaptation à la région Haut-de-France - Chaire de 
sélection végétale UniLaSalle, Picardie France (Mars 2021 - Août 2021) 

▪ Mise en place et gestion de sentiers expérimentaux multilocaux (5 
sites dans 3 villes) 

▪ Échantillonnage des sols/plantes à des stades clés du 
développement des plantes 

▪ Acquisition de données sur la végétation en laboratoire (biomasse, 
surface foliaire, etc.) 

▪ Analyse statistique des big data et rédaction d'un rapport scientifique  
▪ Rapports réguliers sur l'état d'avancement des pistes au responsable 

du projet de sélection du soja 
 

Stagiaire R&D dans le projet de sélection variétale et d'amélioration in 
vitro du soja : Etude de la réponse de différents cultivars de soja au 
stress froid en chambre de croissance contrôlée - Chaire de sélection 
végétale d'UniLaSalle, Beauvais, France (Jan 2021 - Fév. 2021) 

▪ Mise en place et gestion des parcours expérimentaux dans deux 
chambres de croissance contrôlées sous haute surveillance 

mailto:danish.ahmad@etu.unilasalle.fr
mailto:danish.ahmad@etu.unilasalle.fr
https://www.linkedin.com/in/danish-ahmad-8b5a12195/
https://www.ibm-institute.com/mini-mba/
https://www.ibm-institute.com/project-management-program/
https://www.ibm-institute.com/project-management-program/
https://www.ibm-institute.com/project-management-program/


 
▪ Préparation de milieux de croissance invitro pour la croissance invitro 

du soja 
▪ Étude détaillée des réponses des racines au stress du froid 
▪ Étude et calcul de la variation de l'activité photosynthétique due au 

stress froid par l'appareil Photosynq de Multispeq. 
▪ Supervision et évaluation des variétés de soja en chambre de 

croissance contrôlée à différents stades de croissance. 
 

Cas Pilote Académique : Gestion du projet de développement et de 
commercialisation d'une variété de houblon aromatique, États-Unis - 
UniLaSalle, France (Sep 2019 - Fév 2021) 

▪ Définir les stratégies de sélection, l'analyse du marché, l'analyse 
économique et financière, la gestion de l'entreprise et les marchés 
cibles. 

▪ Superviser et gérer un groupe de 4 étudiants en master pour 
développer le projet.   

 

Stagiaire R&D dans le projet d'amélioration génétique du melon 
charentais :  Sélection variétale pré-commerciale du melon charentais   
Charentaise en utilisant la notation imaginaire et les techniques de 
phénotypage, Syngenta Angers, Sarrains & Beauville, France (Mai 2020 
-Août 2020)                                                                      

▪ Mise en place et gestion de 7 sentiers expérimentaux multilocaux en 
même temps  

▪ Gestion et direction du groupe de travailleurs dans 3 sentiers 
principaux près d'Angers, France 

▪ Gestion de la saisie des données par imagerie et notation dans les 
sentiers 

▪ Collecte et analyse des données des tests pré et post-récolte. 
▪ Phénotypage des plantes et des fruits par imagerie IR et imagerie 

RBG  
▪ Rapports réguliers sur l'état d'avancement des tests et des pistes au 

responsable du projet d'amélioration génétique du melon 
 

  Stagiaire en R&D : Gestion de la production commerciale de tomates,    
   poivrons, laitues, concombres & plantes ornementales en tunnels et  
   serres : Institut de formation et de recherche, Bagh-e-Jinnah PHA,  
   Pakistan (Janvier 2018 - Mars 2018). 

▪ Gestion de la production commerciale de plantes ornementales et de 
légumes  

▪ Systèmes de contrôle des maladies des plantes & gestion des serres 
▪ Gestion intégrée des mauvaises herbes & lutte intégrée contre les 

parasites 
▪ Technologie de production de semences et évaluation des maladies 

 

   COMPÉTENCES DIGITALES 

 
 
 

 

 
 

 LANGUES  

• Anglais (C2) 

• Français (A2.2)  

• Arabe (Basique) 

• Urdu (Natif) 

• Pashto (Natif) 

• Punjabi (Natif) 

 

AUTRES EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES 
  
  A travaillé comme coordinateur des   
  ventes & équipe superviseur chez  
  Comet Networks Pvt. Ltd, Lahore,  
   Pakistan (1 an) 

 
Participation à un atelier sur le  
freelancing, l'entrepreneuriat et le 
développement d'idées (3 jours) 
 
J'ai travaillé comme représentant  
du service clientèle et client  
spécialiste du support technique  
chez Oladoc, Lahore, Pakistan  
(7 mois) 
 

PUBLICATION  
 
Effet de différents enrobages  
comestibles sur la qualité et la  
durée de conservation du citron  
meyer chinois (Citrus meyer L.) 

 

LOISIRS 
 

 

 
 
 

 

 ÉDUCATION 

  Programme de diplôme de master conjoint Erasmus Mundus sur la   
  Sélection végétale (emPLANT) (France et Turkey_2019-2021)  
  Maîtrise en sciences agricoles (Horticulture), (Pakistan _ 2018-20) 

https://innspub.net/?s=Effect+of+different+edible+coatings+on+the+quality+and+shelf+life+of+Chinese+meyer+lemon+%28Citrus+meyer+L.%29


06.09.93.20.92 
 emma.baudouin3@icloud.com
@emmabaudouin

Conception & réalisation de 120 Tutoriels de jardinage & Mémoire
sur l’engagement sur Youtube
Community management (Facebook, Instagram & LinkedIn)
Création de supports de communication : Brochures, présentations,
kakémono, signalétiques & Flyers
Rédaction de newsletters & emails de suivi clients
Rédaction d'articles de blog et de FAQ
Excellentes capacités rédactionnelles et capacité à synthétiser
Préparation de design de stands 
Photographies de Street-art (loisir)

2019 - 2021

Octobre 2021 - Aujourd'hui
Production de synthèse de réunions, de rapports de performances
(KPI), mesures de l’efficacité (ROI) des campagnes & ajustements 
Analyses Google Trend, Google Analytics, statistiques Word Press,
YouTube Studio & statistiques des publications sur les réseaux
Compétences en datavisualisation

FIBRE SOCIALE
Excellent sens relationnel et capacité à travailler en groupe
Suivi de la bonne conduite des partenariats et de la relation clients
Animation d'ateliers de jardinage & participation à des chantiers
participatifs au Talus (Marseille)
Représentation d'une marque sur salon
Coordination des réunions et de la logistique lié à un événement

SENS COMMERCIAL
Rédaction d'offres ciblées & d'argumentaires commerciaux
Création d’une base de prospects avec Phantombuster,
Dropcontact & LinkedIn. 
Élaboration de questionnaires Google Forms
Cold phoning, cold emailing et entretiens de vente.
Maitrise de Plezi, Zoho CRM, Activ campaign et Hubspot (CRM) :
Campagnes d’emailing automatisées et workflows.

Chargée de comm° & marketing
AGROVE - Start-up - Aix-en-Provence

Janvier - Juin 2020
Stage en communication

AMÉTIS - Coopérative - Annecy

Mai - Juillet 2019
Stage en communication & design

PUBLICIS - Agence de comm° - Hambourg

ACQUIS PROFESSIONNELS

CONTACT

Motivée, autonome et polyvalente, je
recherche une entreprise pour exprimer mes
qualités professionnelles en marketing,
communication et commerce.

EDUCATION - BAC + 5

Master 2 - Marketing et Management
IAE Savoie Mont-Blanc - ANNECY

2018 - 2019

Licence 3 - LEA Commerce Internationnal
Université de Rennes 2 - RENNES

2017 - 2018

DUETI - Erasmus : International business
Hochshule Trier - TRÈVES, Allemagne

2015 - 2017
DUT- Techniques de commecialisation

IUT Charlemagne - NANCY

CRÉATIVITÉ ET AISANCE RÉDACTIONNELLE

CAPACITÉ D'ANALYSE

DESIGN 
Compétences en graphisme 
Maquettage design d'une application mobile & de sites web
Création de charte graphique & logos

GESTION
Gestion de plannings et des deadlines
Structuration dans le travail et mise en place d'objectifs

VEILLE & RECHERCHE
Veille concurrentielle, technologique et stratégique sur l’Agriculture
Urbaine et l’évolution du marketing.

Emma Baudouin
Communication, commerce & Marketing

ACQUIS PERSONNELS

Construction de plans de communication & lignes éditoriales
Études de marché, segmentation, ciblage & positionnement
Maitrise des modèles PESTEL, PORTER, SWOT & 4P
Aide à la rédaction de demande de subventions financières

COMPÉTENCES STRATÉGIQUES

EXPÉRIENCES PRO - 3 ans

Permis B

Ponctuellement
Chargée d'accueil et vendeuse

LCL BANQUE & YVES ROCHER - Nancy



GHISLAIN PONCHE
Etudiant en Géographie

Je suis un étudiant en géographie  qui porte une attention toute particulière à
l'urbanisme et la question du logement  dans les villes. Je suis travailleur, créatif et
attentifs, des qualités que j'utilise dans tout ce que j'entreprends.

Voici mon profil :

Compétences techniques

- Systèmes d'information géographique 
-QGIS, ArcMap, Inskcape
- Excel, Word, 
- Jmerise, Rstudio, GeoDa, Tanagra
-PowerPoint, Canva
-Autocad, Sketchup

Contactez-moi :

06 48 74 31 76
Ghislain.ponche1999@gmail.com
73 rue de molsheim, 67280 Urmatt

Expérience professionnelle

-analyse des mutations socio-spatiales de la vallée vosgienne de
la Plaine
-analyse spatiale de la mutation socio-économique de la vallée
durant le XXème 

Stagiaire 2022, au Laboratoire information ville environnement (LIVE)

-Analyse de l'occupation du sol actuelle de l'EMS afin de modéliser le climat
urbain 
-Comparaison des bases de données d'occupation du sol et de résultats de
classification Local Climate Zone (LCZ) du territoire de l'EMS.

Stagiaire 2020, au Centre d’Interprétation et de Documentation (CID) et
musée 1914-1918 de la Menelle (54540 Pierre-Percée, Grand Est). 

-Travaux sur un diagnostic territorial, analyse et proposition pour un
territoire ayant été choisi pour le programme "Petite Ville de Demain".
-Initiation à la manipulation de bases de données (SGBD)
-Climatologie urbaine, analyse spatiales (géostatistiques, analyse
cartographique des risques en milieux urbains)
-Approche des différents enjeux auxquels les milieux urbains sont amenés
à relever (mobilités résidentielles et urbaines, écosystèmes urbains, socio
systèmes urbains, risques et vulnérabilités, des villes)

Parcours académique

Faculté de géographie et d'aménagement de Strasbourg

Master 1 Géographie Aménagement environnement et developement 
Spécialité Fonctionnement des esapce urbains (2021-2022)

Faculté de géographie et d'aménagement de Strasbourg 

Licence de Géographie (2018-2021)

CENTRE D'INTERET :

-Scoutisme depuis 2012 (en tant que jeune de 2012 à 2017, depuis 2018 en
tant qu’encadrant)
-Piano depuis 2007 cours et pratique libre
-Voyages : Serbie en 2014 (3 semaines dans le cadre du scoutisme) ; Visite
de capitales européennes, Oslo en 2014, Londres 2015, Ljubljana en 2020,
Guadeloupe en 2021
-Cinéma, théâtre, Sports (Natation, Course à pieds)

iIntiation aux Systèmes d'informations géographique, aux outils de  cartographie
(Qgis, Arcmap,..) et à la télédétection.
-Approche thématique de la géographie humaine (géographie politiques, géographie
sociales, sociologie urbaine, géographie urbaine et du patrimoine,..) 
-Approche de la géographie physique sous différentes thématiques (hydrologie,
pédologie, géomorphologie, climatologie biogéographie,..)

Master 1 Aménagement Urbanisme et developpement des territoires (2022-...)

-Travaux de diagnostic territorial et projet urbain sur site  SNCF réseaux.
-Initiation à Autocad et Sketchup 
-Travaux de projet Urbain et diagnostic territoriale sur le site de l'ancienne
usine filature à Sélestat.
-Initiation aux politiques de l'habitats, à l'habitat participatif 
-Approche de la sociologie du territoire et à la mobilités et aux jeux
d'acteurs 

Faculté de géographie et d'aménagement de Strasbourg 



Morgane Chevillard

FORMATIONS
2022                   Paysan-maraîcher biologique - CFPPA Coutances
2021                    Attestation de Connaissances Animaux Domestiques (ACACED)
2013-2015          Faculté de sociologie - Mont Saint Aignan
2013                    Baccalauréat Sciences Techniques de la Santé et du Social - Grand Quevilly

Née le 26/05/1995
31, rue du Petit Quevilly Apt 144
76100 Rouen
07 69 31 83 11
Morgane.chvd@outlook.com
Permis B et Véhicule

Adaptabilité
Rigueur
Travail en équipe
Communication
Ecoute - Empathie
Bienveillance
Responsabilité

2022          Maraîchère biologique (stagiaire 6 mois)
                   Ferme du Saint Paër
2022          Maraudes auprès des sans abris (bénévolat régulier)
                   Association Les amis de la rue - Rouen
2021           Agent d'entretien (6 mois)
                   Etablissement Régional d'Enseignements Adaptés F. Dolto - Sotteville-Lès-Rouen
2020          Employée agricole polyvalente (6 mois)
                   Ferme de macadamia organique - Alstonville - Australie
2019-20    Récoltante fruits et légumes et apprentis permaculture (Wwoofing 6 mois)
                  Canada et Australie
2013          Auxiliaire de Vie Sociale (bénévolat 6 mois)
                  Les Petits Frères de pauvres - Rouen

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020-21    Livreuse (6 mois)
2020         Hôtesse de caisse (2 mois)
2017-19    Adjointe de sécurité (2 ans) - Commissariat Brisout de Barneville - Rouen
2016-17    Agent d'entretien (1 an)
2015-16    Lingère (6 mois)
2015         Hôtesse d'accueil (2 mois)

INTERÊTS EXTRA PROFESSIONNELS
Philosophie & Volontariat
Yoga & Méditation
Lecture
Dessin



Oumaima Khouildi
Biotechnologue , Ecologue 

,Botaniste

Détails personnels

Oumaima Khouildi

khouildioumaima2@gmail.com

0021629830570

Souassi , Mahdia
5140 tunisie

B

linkedin.com/in/khouildi-
oumaima-24ba90172

Compétences

• Office (Word , Excel, 
Power Point, SIG)  
techniques d'analyse 
moléculaire : PCR ;
séquençage

Langues

Anglais

Français

Arabe

Centres d'intérêt

Sport (taekwondo, cyclisme) 
Cuisine & pâtisserie

Profil

Motivée ambitieuse ayant le sens de travailler en équipe, capable de trouver des 
solutions à des problèmes complexes, passionnée par la recherche et le 
développement.

Formation

master recherche en Biodiversité et 
Dynamique des Communautés végétales

sept. 2019 - déc. 2021

faculté de science  Sfax, Sfax

Licence fondamentale en science du vivant 
spécialité biologie moléculaire et cellulaire

sept. 2017 - juin 2019

Institut supérieur de biotechnologie Monastir, Monastir

Cycle préparatoire Biologie Géologie sept. 2014 - sept. 2016
ISEP BG Soukra, Tunis

master en toxicologie professionnel et de l
'environnement

2019 - présent

faculté de médecine de sfax, sfax

Expérience professionnelle

Secrétaire Médical Mi-temps mai 2018 - sept. 2019
cabinet de kinésithérapie, Souassi

Responsable base des données déc. 2017 - mars 2018
ISBM JOB, Monastir

Secrétaire générale . 2015 - 2017
l’Union des étudiants à lSEP BG soukra, tunis

Membre de conseil de fédération
l’Union des étudiants Université Carthage, Tunis

apicultrice 2014 - présent

Stages

sorties botaniques a parc national de 
Bouhedma

janv. 2020 - mars 2020

 Objectif:  Suivi des plantes envahissantes 
Suivi de la flore patrimoniale
 Inventaires botaniques 
étude des relations plante-plante 

Stage volontaire au sein juil. 2019
cabinet Dr Hadj Salah Fehmi
 étude des mécanismes d'apparition de l'acidose du rumen chez des vaches 
laitières et les méthodes de préventions et de traitements biologiques (produit
 médicinal a la  base d' opuntia ficus indica )

Stage technicien - laboratoire d’analyse 
sanguin Hopital Souassi, Mahdia

août 2018

objectifs : maitriser les méthodes d'analyse en bactériologie, biochimie, cytologie 



hématologie, immunologie et parasitologie

Activités extra-professionnelles

formation  en MÉTHODOLOGIE DISC
Association tunisienne des femmes ingénieurs et scientifiques

Formation en LEADERSHIP SKILLS
Association tunisienne des femmes ingénieurs et scientifiques

Références

Mr Khalil Mseddi
mseddi36@gmail.com
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COMPÉTENCES

Français C2

( langue native)

Anglais C1

Espagnol B1

LANGUES MAÎTRISÉES

DUT GÉNIE BIOLOGIQUE – OPTION GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT
Université Paris-Est Créteil ,  Moissy-Cramayel |  2020-2022

Formation à l 'application de méthodes d'analyse en Biochimie, Écologie,  Écotoxicologie.  Travaux de

manipulation de données numériques et de synthèse d'articles scientifiques. Réflexion sur

l'élaboration de protocoles visant à résoudre une problématique dans le domaine de

l'Environnement.

Office softwares

Excel

Rstudio

GeoGebra

Regressi

ChemSketch

ÉLIE
SINGHAVARA
ÉLIE
SINGHAVARA

" É t u d i a n t e  s ' i n t é r e s s a n t  d e  p r è s  a u x  i m p a c t s
b i o c h i m i q u e s  a u  s e i n  d ' u n  m i l i e u ,  p r e n a n t  g o û t  à
l ' é t u d e  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  e t  à  l a  m a n i p u l a t i o n
d e s  p r o c é d é s  c h i m i q u e s . "

CENTRES D’ INTÉRÊT

Aisance rédactionnelle

Application de protocoles

Esprit  d'analyse

Pédagogie

Écoute active

Sens de l 'organisation

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

FORMATION

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE – OPTION SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE
Lycée Pierre-Mendès France, Savigny-le-Temple |  juil let 2020

MENTION ASSEZ BIEN

Écologie

Informatique Art numérique

Chimie analytique

FR

ENG
SPA

Vulgarisation

Animation

PARCOURS PROFESSIONNEL
STAGE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA
BIODIVERSITÉ
Collège Louis Armand, Savigny-le-Temple |  avril  2022 - juin 2022

Intervention pédagogique impliquant une préparation et une mise en œuvre d'actions concrètes avec

différentes classes sur le respect de l ’environnement, sous forme d'animations ludiques. Les collégiens

sont amenés à comprendre comment les êtres vivants du sol participent à la vie de celui-ci,  notamment

grâce au compostage. Je leur ai  également préparé des travaux pratiques afin de tester des indicateurs

de pollution de l 'eau. Missions de synthèse d'explications scientifiques, de rédaction de fiches action,

d’évaluation de la durée des actions,  du niveau ciblé et du matériel nécessaire.

ANIMATION FRESQUE DU CLIMAT
Lieusaint |  février 2022 - mars 2022

Dans le cadre d'un projet tutoré. Animation de séances de recomposition de scénarios climatiques

auprès d'étudiants en études supérieures autour de la thématique des grands enjeux liés au climat

(écosystèmes, biodiversité,  santé humaine.. .)

Ce projet m’a permis de m'entraîner à vulgariser à partir de données scientifiques du GIEC, afin d'en

tirer une discussion et de débattre sur les solutions pour lutter contre le changement climatique.
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