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Technicien Agricole 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Décembre 

2013 

Technico-commercial - Eure (27) – Alternae Négoce, 40 clients 

● Conseil d'intervention, tour de plaine et préconisation 

● Collecte, prix ferme et produits structurés sur tablette 

● Plan de fumure, utilisation d'OAD, animation d’outils de préco sur smartphone 

● Livraisons, manutention 

De Mai 2013 à 

Décembre 2013 

Responsable d’exploitation - Troyes (10) – Agri Compost 10 Compostière, … 

● Suivi d’administratif de l’ensemble des flux du site 

● Management du personnel et du matériel sur le site 

● Mise en place d’un système de gestion de pesées 

● Suivi de procès 

● Chargement de camion et manutention, vente au particulier 

D’Octobre 2011 à 

Mai 2013 

Technico-commercial - Essonne (91) – LFP Agro Négoce, 80 clients 

 Progression du portefeuille de 10% 

● Suivi d'un portefeuille de 900.000€ en appro et 25.000t de collecte, de 65 clients, 

prospection 

● Conseil d'intervention phytos et engrais, tour de plaine 

● Achat de grains et prise d'échantillons 

● Calcul de fumure (N, P, K, CaO, MgO, Etc...) 

● Livraisons, manutention 

De Octobre 2010 

à Octobre 2011 
 

Technicien d’expérimentation - Vienne en Val (45) – Jouffray Drillaud 

Développement d'une station de recherche et de développement (10 ha) 

● Analyse des besoins 

● Fabrication et commandes de matériels neufs, adaptation du matériel 

● Préparation d'échantillons 

● Semis manuel et mécanisé, entretien des essais et préparation des terrains 

● Encadrement d'intérimaire 

De Décembre 

2008 à 

Septembre 2010 

Technicien d’expérimentation - Lusignan (86) – Jouffray Drillaud 

Station de recherche et d’expérimentation multi-espèces (70 ha) 

● Organisation et planification du travail et mise en place de différents d’essais 

● Utilisation de l’ensemble du  matériel d’expérimentation 

● Tous travaux pour gérer les parcelles d’expérimentation 

De Juillet 2008 

à Novembre 2008 

Saisonnier - Mer (41) 

Exploitation polyculture et culture porte-graine (160 ha) – Suèvres – Loir-et-Cher 

● Labour, semis, moisson, déchaumage, traitement de semences 

● Test de germination sur céréales 

● Préparation des terres porte-graines et récolte des cultures porte-graines 

● Triages des graines et expédition des graines, entretien général du matériel 

De Septembre 

2006 à Juin 2008 
 

Formation BTSA Technologies Végétales par apprentissage - Congerville (91) 

Exploitation grande culture 180 ha, travaux agricoles 220 ha 

● Tous travaux de l’exploitation et utilisation des installations 

● Suivi des cultures et des essais, traçabilité, réalisation du plan de fumure, 

prélèvement de terres, irrigation 

 

FORMATION 

2006 - 2008 

ESA d’Angers 

BTSA Technologies Végétales en Alternance 

- Option : Agronomie et Système de Cultures 

2004 – 2006 

LEGTA La Saussaye Chartres 

BAC Science et Technologie de l’Agronomie et de l’Environnement 

- Option : Technologie des Systèmes de Production 

 

DIVERS Langue : Anglais   Voyage : Finlande, Pologne, Chine, Canada, Malte, Andorre,… 

 Loisirs : Jeux Vidéos, Randonnée, Nature 


