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Mobilité internationale  
 

Elève ingénieur en agronomie et développement international 

Formation 

2014-2017 Etudiant en 4ème année dans un cursus master en école d’ingénieur en agro-
développement international -  ISTOM – France  
Enseignement en sciences agronomiques, économiques et sociales  

2013-2014  PACES (première année commune d’études de la santé)  
   Université Paris 7- Paris Diderot 

2013   Baccalauréat scientifique option SVT, section européenne    

Expériences 

2017   Chargé de mission technique au sein de l’entreprise Savonnerie Tropicale Huilerie de          
5 mois   Melville, Toamasina  
Madagascar   - Etude parcellaire et participation au diagnostic agro-environnemental dans le  
     cadre du projet plantation villageoise.  
    - Analyses de sols, relevés GPS, recensement d’espèces végétales spontanées et 
     cultivées, entretient avec des producteurs 

2016   Ouvrier agricole au sein d’une exploitation de polyculture et d’élevage de vaches           
6 semaines  laitières et de chevaux, GAEC de La Vesquerie  
France    - Participation aux travaux agricoles (conduite du troupeau, soins, travaux     
     dans les champs de maïs et de blé).  
    - Etude d’autosuffisance alimentaire et d’amélioration de production laitière. 

2015   Volontaire au sein de Mission Andes, association aidant la population dans ses projets de  
1mois   développement  
Pérou    - Entretient et réhabilitation de terrasses de cultures pour la production de  
     plantes médicinales et aromatiques                                                 
                            - Elaboration de fiches techniques concernant la conduite des poules et des 
                                        cochons d’inde pour l’école du village.  
                                            - Aide au projet de construction d’un poulailler (recherches, maquette,                         
      construction). 
 
2014   Ouvrier en horaire de nuit pour PSA Peugeot Citroën, Poissy  
6 semaines   -Assemblage et pose des amortisseurs.  
France    -Vérification de la fiabilité de l’assemblage 

Compétences 

Langues  Anglais : courant / Espagnol : opérationnel / Français : langue maternelle 
Informatique  Pack office  
Autres    PSC1, Certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

Centres d’intérêts 

Sports :   Handball (depuis 12 ans), ski  
Association :  Eden, organisation annuelle du plus grand salon de plantes de l’ouest parisien  
 


