
 

 

CAMILLE GILLARD 

 
CURRICULUM VITAE 

 

camille.gillard06@gmail.com 

 

06.17.03.18.32 

 

INFORMATIONS 

 

17B rue Charles VI 

62310 AZINCOURT 

 

Née le 06/06/1998 

 

Permis + véhicule : 

B + B96 (PTAC 4t250) 

 

CENTRES D’INTERET 

 

 Pratique l’équitation 

depuis quinze ans 

(niveau amateur) 

 

 A pratiqué le volley-

ball  

 

 Très bon niveau 

sportif 

 

 
EXPERIENCES 

2019 020 : 

 Etablissement Fernagut à St Michel sur Ternoise : contrat de professionnalisation d’un 

an en tant qu’assistante commerciale. Contrôle des AR, saisie des commandes clients 

et fournisseurs, bons de livraisons, factures à l’informatique, contact avec les 

fournisseurs, etc. (fin le 21/08/2020) 

2019 :  

 Cap Semences à Séricourt : chez M.Ducroquet, CDD saisonnier de deux mois et sept 

jours, assistante commerciale, programmation des tournées et des chantiers chez les agriculteurs. 

 Magasin PADD à Coudekerque-Branche : vente d’articles de sport en tant que conseillère/vendeuse, stage 

de quatre semaines. 

 Magasin JARDILAND à Grande-Synthe : au sein du secteur pépinière, stage de quatre semaines (étiquetage, 

facing, implantation d’une pépinière, création de tête de gondole). 

2018 : 

 Ecurie du Château de Curzay à Poitiers : chez M.Benhaddad, stage de quatre semaines. Gérer une écurie 

avec un cheptel de très grande valeur internationale (second stage afin de continuer ma formation pour les 

concours d’équitation à haut niveau). 

 Vendanges à Brugny-Vaudancourt : chez Madame et Monsieur Lahaye-Berthelot en Champagne, une semaine. 

2017 :  

 Ecurie du Château de Curzay à Poitiers : chez M.Benhaddad, stage de deux semaines. Gérer une écurie avec 

un cheptel de très grande valeur internationale et participer à leur commercialisation. 

2016 :  

 Haras de la côte d’Opale à Calais : chez M.Hedin, stage de deux semaines. Gérer une écurie avec un cheptel 

de valeur.  

2015 à 2019 :  

 Ecurie de la ferme St Foy aux Moëres : chez M.Berteloot, stage de trente-deux semaines. Gérer une écurie 

avec un cheptel important ainsi que la clientèle.  

FORMATIONS 

2019 / 2020 :  Obtention du Bachelor marketing à la MFR de Rollancourt 

2019 :             Obtention du BTSA ACSE (Brevet Technicien Supérieur Agricole dans l’Analyse, la Conduite et la                

Stratégie d’Entreprise agricole) avec mention à la MFR de Rollancourt. 

2017 :             Obtention de la Capacité Equestre Professionnelle 2 mention équitation (CEP 2). 

                       Obtention du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC 1). 

2016 / 2017 :   Terminale CGEA EQUIN SDE (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole, Système à   

Dominance élevage) à la MFR de Rollancourt + Obtention du baccalauréat. 

2015 / 2016 :   Première CGEA EQUIN SDE à la MFR de Campagne-lès-Boulonnais. 

2014 / 2015 :   Seconde générale au lycée Auguste Angellier à Dunkerque. 

2013 :              Obtention du B2i (Brevet Informatique et Internet). 

2012 / 2013 :   Obtention du brevet des collèges au collège Gaspard Malo à Dunkerque. 

COMPETENCES 

 Langues : anglais et espagnol (niveau lycée) 

 Informatique : Excel, OpenOffice, Word, PowerPoint, Divalto. 

 


