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Ingénieur en agriculture
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
17 septembre 2009 Tour du Monde à vélo Le lait autour du Monde : Une aventure
Monde
humaine qui apporte un éclairage nouveau sur la filière laitière
1er janvier 2007
France Belgique

Responsable marché Agricole ArcelorMittal Construction : Gestion de
la force de vente, marketing, développement de produit

1er septembre 2005 Conseiller Bâtiment Chambre d’Agriculture : Conception de bâtiments
Bretagne Bourgogne
d’élevage
1er mars 2005
Ille et Vilaine

2005
Madagascar 1 mois

2004
Nord 3 mois

2003
Guadeloupe 3 mois

2002
Aveyron 2 mois

Chargé d’étude à l’Institut de l’Elevage : Mise en place des critères
d’évaluation du bien-être des bovins, animation de techniciens
Chargé de mission pour la région Haute Normandie et l’ONG Mate :
Audit de la mise en place du commerce équitable des huiles essentielles
Assistant ingénieur Groupe Arcelor Filiale Agricole Agrigam :
Conception de bâtiments pour veaux d’élevage et veaux de boucherie
Assistant chercheur à l’INRA : Elaboration d’un protocole de maîtrise des
strongyloses chez les chèvres par traitement ciblé
Audit d’une exploitation laitière : Travaux de la ferme, réalisation bilan
technico-économique, élaboration d’un projet de vente à la ferme

FORMATION
Septembre 2005

Diplômé de l’Esitpa Ecole d’Ingénieurs en Agriculture, à Rouen (76)

Octobre 2004

Etat des lieux de la filière Agricole dans le bassin versant de la
Gartempe Audit qualitatif, propositions d’actions (23)

Septembre 2003
Octobre 2003

Etude de la filière avicole à l’ITAVI de Lyon (69)
Etude des cultures tropicales au CNEARC de Montpellier (34)

Septembre 2002
Octobre 2002

Etude de la filière ovine à la Bergerie nationale de Rambouillet (78)
Etude de la gestion des forêts privées et publiques et de la
commercialisation du bois à Etourvy (10)

Informatique
Langue

Pack office, Autocad, Access, SIG Arcview : Maîtrisé
Anglais : Niveau opérationnel
Allemand, Espagnol : Notions scolaires

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES
Associations
Compétitions
Loisirs

Secrétaire et trésorier de l’association le Lait autour du Monde / Brevet de
secourisme
Rugby / Raid aventure
Montagne / Equitation / Voile / Voyage

