
Flavie DESCHAMPS 

1 Bis Impasse Tuilerie 

33550 LANGOIRAN  

06.29.74.21.89 

Née le 7 Mai 1989 

Permis B + véhicule 

 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 
●Entretenir les bâtiments d’élevage : nettoyage des boxes et stabulations (curage, paillage, 

désinfection), utilisation du Karcher, entretien des extérieurs (prairie, abords de l’exploitation) 

●Soigner les animaux : vermifuger, pansage, parage, vaccinations, tatouages porcs, castration 

porcelet, coupe des dents et de la queue chez le porcelet, aide à la mise bas, observation de l’état de 

santé des animaux, alimentation du cheptel, sevrage, suivi gynécologique, transfert animaux… 

●Négocier : faire le prix des ovins (agneaux de boucherie, réformes et reproducteurs), bovins (veaux, 

génisses, taureaux, reproducteurs, réformes) en fonction du cours du marché. 

●Conseiller/Contrôler : prospection éleveurs, suivis éleveurs, appui technique, contrôle Label (IGP 

Bœuf de Bazas), commande aliment, commande produits vétérinaire, prise rendez-vous 

avec Techniciens, Vétérinaire, Haras Nationaux ; diagnostique cultural. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

●Juillet 2016 à Février 2017 : Employée Commerciale, SOVODIS 

●Avril 2016 : Intérimaire Opératrice fabrication frais, Eurial 

●Septembre 2014 à Mai 2015 : Apprentie Conseillère Agronomique Préconisateur, SAS NEOLIS 

●Février à Août 2014 : Assistante Outil Aide à la décision, SAS NEOLIS 

●Janvier - Juillet 2013 : Responsable d’élevage équin et ovin, SCEA Élevage Bordelais  

●Mars 2012 - Septembre 2012 : Agent d’élevage palmipède, La Ferme de l'oie  

●Juin 2010 - Février 2012 : Porcher, responsable maternité, EURL de la Jarthe, élevage de 650 

truies, naisseur 

● Août 2009 - Mai 2010 : Conseillère technique ovins/bovins à Expalliance  

●2009 : Conseillère technique ovins/bovins stagiaire à Expalliance, Groupement de producteurs  

●2008 : Technicien élevage porcin stagiaire à l'INRA secteur porcin  

●2007 : 8 semaines Agent d'élevage équin stagiaire au Haras du Ravary, élevage de Trotteur 

Français et pré-entraînement  

●2005 : Agent d'élevage équin stagiaire aux Écuries du Moulin à Vent, Centre équestre, pension, 

débourrage, élevage de poneys de loisirs 

●2004 : Agent d'élevage équin stagiaire  au Haras du Sudre, élevage Anglo-arabe pour le CSO  
  

FORMATIONS 

 

2015 : Certificat Spécialisation Responsable Technico-Commercial Agrofourniture 

2009 : Formation Chartes des Bonnes Pratiques D'Elevage 

2009 : BTSA Productions Animales 1° année (non obtenu) 

2008 : BAC PRO Conduite et Gestion d'une exploitation agricole  

2006 : BEPA Conduite d'une Production Animale, option élevage équin 

 
DIVERS 

 

2012 : Barmaid à Le Soa Cub, complexe de nuit  

2008 : Ouvrière maraîchage : planter et ramasser les légumes, entretien des cultures. 

2008 : Présentation spectacle projet « Des mots pour des notes » avec Yannick Anché. 

2002 à 2011: Bénévole au Refuge des Clochards Poilus (Refuge pour chiens abandonnés 


