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Expériences agricoles
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xpériences

Eté 2019

Immersion par wwoofing d’une semaine dans un élevage de bovins (lait)
GAEC de La Belle Etoile (Sens-de-Bretagne - 35)
Traite des vaches laitières (Normandes), système tout herbe, pâturage tournant,
séchage du foin en grange, lait de foin

Eté 2019

Immersion par wwoofing de 10 jours dans un élevage d’ovin (viande) et
vergers de pommiers
EARL Le Chêne (Cormes - 72)
Soins aux animaux (Bleus du Maine, Solognotes), construction d’un silo,
bouclage des agneaux, pose de barrières

Eté 2013

Stage de trois mois dans un élevage de bovins allaitants
(Cabrerets - 46)
Soins aux animaux (Salers), système tout herbe, pâturage tournant. Agriculture
biologique

Eté 2011

Saisonnier agricole
(Moréac - 56)
Ramassage de courgettes
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E 2009
2013 dans un élevage de bovins (lait)
Stage
d’une- semaine
EARL Les Frenouzes (Domagné - 35)
Traite des vaches laitières (Prim’Holstein), alimentation du troupeau

53000 - LAVAL
Permis B - Véhiculée

Expériences non agricoles
COMPETENCES
& LANGUES
Anglais : niveau B2

E 2009 - 2013

2018 - 2020

Chargée de relations avec les établissements et services médico-sociaux
Conseil départemental de la Mayenne (Laval - 53)
Assurer
x p é ler suivi
i e nfinancier
c e sdes établissements et services dédiées aux personnes
âgées, accompagner les projets de construction/rénovation, réaliser une veille
juridique, informer les élus et les conseiller techniquement

2013 - 2018

Stages multiples auprès de professionnels du monde juridique
Notaires. Huissiers de justice. Services administratifs d’établissements de santé
ou médico-sociaux (hôpital psychiatrique, Etablissement pour Personnes Agées
Dépendantes…). Maison Départementale de l’Autonomie (Laval - 53)

2011 - 2017

Jobs étudiants
Restauration rapide. Usines agroalimentaires. Station-service. Vente en
boulangerie

Allemand : notions élémentaires
Langue des signes : initiation
Informatique : niveau C2i (logiciels
de bureautique, maitrise d’internet)
Formation aux premiers secours

Formations
2019 - 2020

CENTRES
D’INTERETS
2016 - 2018

Masters 1 et 2 « Droit, Santé, Ethique »
Université de Rennes I (Rennes - 35)
Acquérir des outils de compréhension du système sanitaire, social et médicosocial afin de travailler auprès d’établissements de ce secteur

2013 - 2016

Licence - Droit
Universités de Bretagne Sud et de Rennes I (Vannes - 56 ; Rennes - 35)
Acquérir les compétences fondamentales du champ juridique

2012 - 2013

Formation ingénieur agronome
Ecole Supérieure d’Agriculture (Angers - 49)
Acquérir une méthodologie de travail et une rigueur scientifique

AMAP « Les Resses de la
semaine » - Laval (depuis 2 ans)
Rugby féminin à 10 : Rugby Club
Lavallois (depuis 1 an)
Running : entrainement
hebdomadaire

ol'idée
r mau
a projet
t i o :n10sjours pour imaginer son retour à la terre »
«FDe
Association de Développement Agricole et Rural en Mayenne
« Débroussailler » les projets d’installation agricole en abordant tous les sujets en
lien avec le lancement de ce type d’activité

