
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Compétences____________________________________________ 

 
 

    

Formation_______________________________________________ 

2008    Diplôme d’Ingénieur Agronome / Sciences et génie de l’Environnement 
Montpellier SupAgro      / Spécialisation ENSAIA Nancy 

 
2003   Classe préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg 

Expériences professionnelles________________________________ 

2010 à aujourd’hui Consultante en agriculture, énergie et environnement 

- Accompagnement de projets « méthanisation à la ferme » : étude de faisabilité, dossiers 
et démarches administratives, demande de subvention, rapport d’activité 

- Recherche d’information et mise à jour du site www.inaro.itada.org sur la valorisation non 
alimentaire de la biomasse agricole au niveau local 

- Cours/TD pour élèves ingénieurs sur le thème de la performance énergétique en agriculture 

- Etude des pratiques agricoles : réalisation de fiches techniques sur l’agriculture biologique, 
intervention sur le thème de la fertilisation, étude sur le séchage de fourrage, diagnostics 
énergétiques 

 
2010 (2 mois) Chargée de mission « Performance énergétique en agriculture » 

à l’Institut Transfrontalier d’Application et de Développement Agronomique 
 Organisation d’un colloque et développement d’un site web 
 
2009-2010 (1 an 7 mois) Chargée de mission « Bâtiment Elevage, Environnement & Energie »  

à la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin 

Animation des dispositifs d’aide publique « Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage » et 
« Plan de Performance Energétique » 
Conseil bâtiment - Diagnostic de gestion des effluents d’élevage – Diagnostic énergétique 
Etude paysagère - Etude d’impact environnemental pour procédures administratives 

 
2008 (6 mois) Chargée de mission « Fertilisation » à l’Organisation Professionnelle de l’AB en Alsace 

Etude des pratiques, animation d’un atelier technique « Grandes cultures » 
 

2006 (3 mois) Chargée de mission « Vivent les Vergers » au Conseil Général du Haut-Rhin 
Création d’un outil cartographique d’aide à la décision et proposition d’actions pour la 
préservation des vergers traditionnels 

Autres expériences_______________________________________ 

2008 Modélisation de scénarios de restriction de prélèvement d’eau par l’irrigation (Bureau ACTeon) 
2007 Elaboration de la brochure technique d’une unité de méthanisation (SARL Biorecycle) 
2005 Validation statistique comparée d’outils d’estimation des pertes de nitrates par lessivage (INRA) 
2004 Diagnostic du foncier et création d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des espaces non 

urbanisés du littoral (Mission interministérielle Littoral) 
2004 Etude de faisabilité d’un projet de séchage en grange solaire (ferme en polyculture élevage Lait) 

Langue & Informatique____________________________________ 

Word, Excel, PowerPoint, Access – logiciel SIG Arcview 

ANGLAIS professionnel (TOEIC Niveau Avancé), ALLEMAND scolaire, notions d’ESPAGNOL 

Loisirs et centres d’intérêt__________________________________ 

Loisirs collectifs (chorale, Touch Rugby) et individuels (course à pied, ski de fond, randonnée, jardinage) 
Membre actif des associations « Touch Atout Cœur » et « 109 Sang Neuf » 
Mobilisation du campus pour un PROJET INTERNET en milieu hospitalier (2006) 

INGENIEUR AGRONOMIE ENERGIE ENVIRONNEMENT 

« Accompagner le développement d’activités durables en milieu rural » 

AGRICULTURE 
 

TERRITOIRE RURAL 

 

PAYSAGE 

ENERGIE 

BIOMASSE 

EAU / SOL 

ACCOMPAGNEMENT  & 

CONDUITE DE PROJET 
DIAGNOSTIC & 

CONSEIL 
COMMUNICATION 

MES ATOUTS 

Ecoute, 
organisation, 

rigueur, 
autonomie, 

esprit 
d’initiative,  
curiosité. 
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68910 LABAROCHE 
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Permis B + véhicule 
 
Formation aux premiers 
secours (2004) 


