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Expériences professionnelles 

 

depuis 2016 Bureau d’études ENTOMIA (Vaumeilh, 04) : Responsable Administrative, Financière 

et Ressources Humaines, Assistante de direction, technicienne (statut conjointe 
collaboratrice) 

• Assistance au dirigeant, organisation logistique des missions, responsable sécurité 

• Gestion et suivi comptable, social, administratif de l’entreprise 

• Coordination de l’équipe (jusqu’à 5 personnes), mise en place des outils de suivis 
individuels, recrutement 

• Pré-tri des échantillons d’insectes piégés, prospections ciblées de terrain pour certaines 
espèces (Prionotropis, plantes hôtes, indices de présence…) 

• Relecture et suivi qualité des rapports d’études 

 

2011-2012 

(6 mois) 

Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural des Hautes 
Alpes : animatrice associative 

 

2005-2010 

(5 ans) 

Solidarité Paysans Provence Alpes (Sisteron, 04) : Médiatrice agricole et rurale 

• Accompagnement individuel d’agriculteurs rencontrant des difficultés économiques, 
sociales ou juridiques : écoute, conseils économiques et juridiques, médiation et aide aux 
démarches administratives et juridiques (50 familles par an, dans les Alpes du Sud) 

• Animation du Conseil d’Administration local, et de l’équipe de 10 bénévoles 

• Représentation auprès des partenaires 

• Organisation d’actions collectives (principalement formations) 

  

2005 

(3 mois) 

Confédération Paysanne des Hautes Alpes : animatrice syndicale 

 

 

2003 - 2004 

(2 ans) 

Agriculteurs Français et Développement International (Tsiroanomandidy, 

Madagascar) : Coordinatrice – animatrice de programme de développement 
agricole et rural 

• Appui-conseil à une union régionale de paysans malgaches 

• Coordination de l’équipe de 4 animateurs-techniciens agricoles 

• Organisation de formations et d’échanges paysans 

• Gestion opérationnelle du programme (comptabilité, ressources humaines, logistique) 



 

 

 

2000 

(7 mois) 

Chambre d’Agriculture du Gard : chargée d’étude stagiaire 

• Organisation et suivi du projet d’agritourisme « les marchés à la ferme » 

 

1996 - 1999 

 

Divers employeurs : chargée d’étude stagiaire 

• 1999 : alternance à la FRAPNA Drôme, Agriculture et Environnement, 4 mois 

• 1998 : Communauté de Communes du Diois (26), enquête auprès de 42 éleveurs ovins, 
3 mois 

• 1997 : Parc Naturel Régional de Lorraine, projet de revalorisation d’une zone enfrichée, 3 
mois 

• Agence de l’Eau Rhin-Meuse, compostage du fumier et son intérêt pour la qualité de 
l’eau, 2 mois 

 

1993 - 1995 

(2 ans) 

Service Régional de la Protection des Végétaux (Avignon) : technicienne agricole  

• Expérimentations et réalisations de diagnostics phytosanitaires (cultures légumières, 
arboriculture), en alternance 

 

  

Formation initiale 

 

2000 Ingénieur Agronome, option « développement Agricole et Rural » – ENSAIA Nancy (54) 

1998 Maîtrise Sciences et Techniques "Aménagement - Environnement" – Université de Metz (57) 

1996 BTSA « Gestion et Maîtrise de l’Eau en Agriculture » - Lycée agricole de Courcelles Chaussy (57) 

1995 BTSA « Protection des Cultures » - MFR Moirans (38) – en alternance 

 

Formation continue 

 

2019-2021 Outils informatiques et de communication : Canva, Wordpress, pack office… (Office Center) 

Gestion de l’entreprise (Organisme de Gestion Agréé des Alpes du Sud) : Chorus Pro, 
Nouveautés Lois de Finances, Conditions Générales de Vente, Document Unique d’Évaluation 

des Risques Professionnels, Ergonomie du poste de travail, Gestion d’équipe, Facturation et 

signature électroniques 

2019 « Survie en milieu naturel », niveau 1 CEETS 

  

 

Activités extra-professionnelles 

 

 2012-2014 : congé parental 

2014-2017 : instruction en famille d’un enfant – niveau primaire 

Jardinage biologique, lecture (bande dessinée, récit de voyage, polar), randonnée, voyages, 

plongée. 

 
 


