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FORMATION 

2017   Etudiante en 4ème année à l’ISTOM - école d’ingénieur en agro-développement international  

Cergy, FRANCE  Cursus en 5 ans (master), Agronomie tropicale, Sciences sociales, Gestion de l’entreprise, Economie internationale  

 

2014   Baccalauréat scientifique, spécialité Sciences et Vie de la Terre, mention européenne anglais 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2015  Assistante documentaliste - Centre de documentation de l’ISTOM 

   - recherche documentaire, analyse et synthèse d’ouvrages, accueil du public 

2017   Technicienne contrôle qualité – Coopérative Agraire Cacao Aroma de Tocache Ltda., Perù 

4 mois   - contrôle des pratiques de traitement post-récolte et de la qualité des fèves de cacao 

PEROU   - élaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles et agro-industrielles comme outil pour 

 la standardisation de la qualité  

2016   Ouvrière agricole - Exploitation laitière biologique, GAEC-Ferme Lindgrube 

6 semaines  - conduite du troupeau, transformation, distribution et vente des produits laitiers 

- étude des propriétés alimentaires des prairies permanentes en vue d’un projet d’auto-

suffisance fourragère pour le troupeau 

2015   Agent administratif - Ministère de la Défense 

1 mois   - classement, archivage, renouvellement, analyse et synthèse statistique des documents officiels 

  

2015    Animatrice nature (stage d’écologie arctique au Svalbard) – Association Campus Colmar 

2 semaines  - détermination des espèces végétales et animales, des fossiles et de la géologie 

NORVEGE   - élaboration quotidienne de la vie de camp, réalisation d’un herbier 

2014   Employée en grande distribution – Super U 

6 semaines  - gestion des stocks, mise en rayon, expérience de vente 

COMPETENCES 

  

 

 

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher); Gantt Project; Photoshop 

Brevet de secourisme premier niveau  (PSC1) 

CENTRES D’INTERETS 

Apiculture : présidente d’une association pour la promotion  de l’apiculture (ISTOMIEL), 

- travaux au rucher, fabrication de miel 

- responsable de la communication et des formalités administratives, collecte de fonds, organisation de réunions 

Musique : violon (depuis 13 ans), orchestre symphonique des étudiants de Cergy, piano 

Sport : judo, escalade, trekking 

Voyages : Europe, Haut-Arctique, Antilles, Pérou, Nouvelle-Calédonie 

 

Elève ingénieure en Agro-développement international 

Chloé SALEN 
21 ans 

Nationalité française 

 +336 70 36 93 87 

@ c.salen@istom.fr  
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