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Formation 

Depuis 2014  Ecole d’ingénieur d’agro-développement international, ISTOM 
Formation multidisciplinaire ; sciences du vivant, économie, sciences social 
Etude/diagnostic agronomique en zone tropicale - Actuellement en 4e année 

Cergy,  
France 

2014 Baccalauréat économique et sociale avec mention  Courbevoie, 
France 

Expériences 

 

 

2015-2016 
6 semaines 
 
 
 

Ouvrier agricole dans une exploitation polyculture-élevage 
Développement de compétences et connaissances dans l’élevage de bovins 
laitiers - culture d’ail, maïs - irrigation 
Compréhension de l’organisation d’une ferme, des contraintes agronomiques, 
écologiques et économiques. 
 

Puylaurens, 
France 

Depuis aout 
2016 
 

Street marketing: Globe diffusion (sondage, distribution de flyer, animateur) Paris, 
France 

2015 
6 semaines 

Agent de terrain pour un projet Humanitaire ; construction d’une ecole avec 
l’association Inde-espoir. Responsabilités : 
- Responsable de communication du projet (site web, flyer...) 
- Operations de collecte de fond (30 000 €) 
- Ouvrier de chantier 
- Organisation et animation d’activités avec les élèves de l’ecole 
 

Gundlupet, 
Inde 

2015 - 2016 Responsable dans l’organisation d’un festival de musique (festiv’al 
arrach) – 1300 participants. 
 

Cergy, 
France 

2015-2017 Président d’une association étudiante, AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) chargé de la communication et de l’organisation 
des distributions. 
 

Cergy, 
France 

2013/2014 Organisation d’évènements dans un club de football (tournoi, animation) Courbevoie, 
France 

 

 

Centres d’intérêt 

Sportif 
- Football (10 ans dans le même club) 

- Rugby (capitaine d’une équipe universitaire)  

- Plongée sous-marine (CMAS niveau 1)  

- sport aquatique (surf, voile) 

Vie associative Voyages : Inde, Indonésie, 
Jordanie, Etats-Unis 

 

 

Competences  

Logiciel: 

- pack office 

- statistiques (R,Tanagra) 

Permis B 

Ouvert d’esprit, 

entreprenant. 

Langues 

ANGLAIS  -  B2 

TOEIC 

 

ESPAGNOL– C1 

 

2017 

5 mois 

Conseiller technique dans une coopérative de producteurs de café 

Elaboration de biofertilisants, application des normes de certification 

biologique BCS-OKO, formation et appui technique aux producteurs. 

Palanda, 

Equateur 

mailto:s.loulietuquet@istom.fr

