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FORMATION 

 

2016 Etudiante en 3ème année à l’ISTOM Cergy-Pontoise.  Formation d’ingénieur en agro-
développement international en 5 ans. Sciences agronomiques, Sciences économiques et de 
gestion, Sciences politiques et sociales. 

2013-15     BTS Viticulture-Œnologie Bordeaux.  
2013       Baccalauréat Economique, option international bilingue anglais. Sèvres 
 

   EXPERIENCES 
 

2017     Chargée de projet chez SISTEO traitement de l’eau au Maroc. Étude de marché pour le 
fabricant de produits en kits SIMOP, réalisation d’entretiens avec les bureaux d’études afin 
de promouvoir ce partenariat, organisation du salon Pollutec à Casablanca (3,5 mois). 

 
2015    Assistante chef de projet du salon des vins biodynamiques à Angers. Responsable de 

l’accueil, de l’orientation des visiteurs, gestion des stocks. Demeter (1 semaine) 
 

2015   Employée chef d’équipe vendanges aux Closeries des Moussis. Encadrement et gestion 
d’une équipe de 10 vendangeurs (2 mois). 

 
2015  Chargée de partenariat à Katmandou (Népal) dans le cadre d’une association caritative 

(Pile et Face). Coopération internationale, mise en relation de gens d’horizons très 
différents dans un but caritatif. Valorisation des partenaires à travers leur travail (3 
semaines). 

 
2014  Assistante maître de chai en Espagne dans la région el Bierzo dans le domaine Cuatro 

Pasos (70 hectares). Suivi de vinification de 4 200 hl. Gestion des intrants œnologiques et 
des remontages, suivi de fermentation (2 mois). 

 
2014  Chargée d’étude/ouvrière en viticulture en Haut-Médoc, Closeries des Moussis (1,5 

hectares) Découverte de la biodynamie et d’un circuit de commercialisation atypique, 
expérimentation sur différentes modalités de rognage afin de remettre en question cette 
pratique. Réalisation de divers travaux viticoles (1 mois). 

 

  LANGUES 
  

Anglais  Courant (Niveau C1) Capable d’entretenir une négociation à l’oral, faire des synthèses à l’écrit.                                    
Espagnol  Opérationnel (Niveau B1) Bonne compréhension orale et capable d’entretenir une conversation. 

 
CENTRES D’INTERÊT 
 

2016  Woofing en Argentine, Chili, Pérou. Expérimenter sur place les différents types/modes de 
cultures (Maraichage, Apiculture…)  

2008-13   Aviron en compétition (niveau national) club ACBB : entrainements 4 à 5 fois par semaine. 
Acquérir de l’endurance, gérer les priorités et obligations.  

2011-13  Entraineur d’Aviron pour adultes, loisirs débutants : animatrice responsable d’une équipe 
de 20 rameurs, gérer la sécurité, faire preuve de pédagogie. 

 

 Elève Ingénieure en agronomie et développement international 
Recherche de stage en agronomie 4 mois (Juin - Septembre) 

Mobilité internationale, bilingue anglaise 


