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Compétences 

 Stratégies et politiques en matière d’environnement 

 Analyses de filières agricoles et de territoires ruraux. 

 Projets d’aménagement du territoire et de développement rural. 

 Evaluations de programmes et politiques publiques en lien avec l’agro-

environnement. 

 Appels d’offre, constitution de l’équipe, rédaction des dossiers 

 Anglais lu, parlé, écrit couramment, nombreux séjours linguistiques en Angleterre. 

Score de 965/990 au TOEIC (Test of English for International Communication). 

 Allemand lu, parlé, écrit, nombreux séjours linguistiques en Allemagne.  

 Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Access, Arcview. 

 SIG : Arcview  

 Comptabilité : CIEL compta. 

 

Formation 

2013 : Avenir conseil ; Management des ressources et compétences 

2012 : AgroParisTech ; Les trames vertes et bleues : outils d’aménagement du territoire 

2003-2004 : 3ème année à l’INA.PG : spécialisation agronomie-environnement,  

option « analyse spatiale et aménagement des milieux », 

obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome (DAA). 

2001-2003 : 1ère et 2ème années à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, 

  obtention du diplôme d’agronomie générale (DAG). 

1999-2001 : classe préparatoire BCPST - Lycée du Parc à Lyon. 

1997-1999 : lycée du Parc à Lyon. Obtention du baccalauréat scientifique, mention très 

bien. 

1985-1997 : école et collège bilingue (anglais) - Ombrosa à Caluire. 

 

Expérience professionnelle 

Depuis avril 2006 : 

Ingénieur d’études. Associée de la SARL Acer campestre 

Chef de projet en agriculture, environnement, aménagement du territoire et 

développement rural 

Mars 2004 – mars 2006 :  

Ingénieur d’études au cabinet Acer campestre (Villeurbanne, 69) 

Chargée d’étude en agriculture, environnement, aménagement du territoire et 

développement rural. 

Juin-juillet 2003 : 

Ingénieur de recherche au Centre pour l’Ecologie et l’Hydrologie à Edimbourg en Ecosse, 

sur l’étude de la dispersion du pollen dans une forêt de chênes anglaise. 

Avril 2002 :  

Ouvrier agricole dans une exploitation agricole spécialisée dans la production de prunes 

(département du Gers). 

Septembre 2001 : 

Animatrice à la Bergerie Nationale de Rambouillet. 
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