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Ingénieur agronome 
AgroParisTech 2004 

Environnement / SIG / Animation  
Célibataire / Disponibilité 1 mois / Salaire visé : 32 k€ 

 
Une volonté de travailler dans le domaine du développement durable 

Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

Une expérience en Plans de désherbage et Plans de Gestion différenciée 

Des compétences en SIG, en animation et en communication 

Un goût pour le relationnel, le contact humain et les challenges 

Expériences professionnelles 

Chargée de mission  
OBSERVOX 
SIABAVE 
www.siabave.fr  
Reims, 51 
2010—… (CDD 4 ans) 

Mission : Animation de la construction, avec les acteurs du territoire, d’un dispositif 
de gestion collective de la connaissance sur les pratiques phytosanitaires 
 
� Constitution et animation d’un réseau d’acteurs sur la thématique « Eau et 

pratiques phytosanitaires »  
Sens de l’écoute et du consensus, esprit de synthèse, capacités relationnelles et d’a-
nimation, prise d’initiative et travail en autonomie. 
� Construction d’un Observatoire des pratiques phytosanitaires capitalisant 

les connaissances du territoire (outil cartographique, tableaux de bord) 
Rigueur, sens de l’organisation, maitrise d’un SIG et des outils bureautiques 
(tableurs, SGBD), rédaction de cahiers des charges. 
� Mise en forme des résultats et présentation écrites et orales 

Aisance en public, sens de l’écoute, qualités rédactionnelles et d’expression orale. 
� Relations avec les élus locaux sur les thématiques environnementales  
� Encadrement de stagiaires et de doctorants 
� Veille réglementaire et documentaire  
� Travail en équipe au sein du Contrat Global pour l’Eau de la Vesle marnaise 

Conseillère Envi-
ronnement 
FREDON Alsace (67) 
Equipe Zones non 
Agricoles 
2009 (6 mois) 

Programme Prophycom : Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces communaux (voiries, espaces verts, …) 
 
� Etablissement de Plans de Gestions différenciées, de Désherbage en équipe 

Cartographie (SIG), rédaction de rapports, présentation aux élus (conseil municipal) 
et aux agents, gestion de projet. 
� Organisation / Animation de journées de formation (DAPA), de stands de sen-

sibilisation Grand Public 
� Veille réglementaire 

Autres expériences: Responsable d’expérimentation Cruiser (DRAAF Alsace), Vacataire PAC (DDT, 68), Chef 
de projet - Animateur réseau PRNS (stage, PRNS, 68), Etude bibliographique - Danone Research (Projet d’in-
génieur), Soutien scolaire maths (niveau collège), Stagiaire recherche en microbiologie / génie génétique 
(IFREMER Brest, Institut Pasteur Paris) 

Formation et Atouts 

2004 - 2008 Diplôme d’Ingénieur agronome AgroParisTech (Paris, 75) 

2002 - 2004 Classe préparatoire aux grandes écoles - Technologie Biologie (Strasbourg, 67) 

1999 - 2002 Baccalauréat STL—Biochimie / Génie biologique (mention TB) (Mulhouse, 68) 

Formations complémentaires : 
Animation / Communication : Conduite de réunion (CNFPT), Communication et Gestion des situations pré-
conflictuelles (CNFPT), Coopérer avec des partenaires issus de cultures professionnelles différentes (CNFPT). 
Informatique : Langage UML et modélisation d’applications environnementales (AgroParisTech), Cadre juridi-
que des SI (CNFPT), Traitement de données chiffrées (CNFPT) 
 
Compétences informatiques et linguistiques : 
Pack Microsoft Office et Open Office, SIG (Mapinfo, QuantumGis, ArcGis), Modélisation UML/Merise 
Anglais courant (TOEIC : 770 pts) 
 
Loisirs / Centres d’intérêt : 
Environnement / Agriculture, Littérature, Musique classique, Histoire, Randonnées / Nature. 


