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Permis B (2010)

Etudes/Formation :
-

2012 : Cours Certifiés de Design en Permaculture (Université Populaire de Permaculture, Prébois,
Isère)
2011 : Niveau Bac+2 validé (Lycée Gustave Eiffel, Dijon)
2010-2011 : Classe préparatoire aux grandes écoles PT (Physique Technologie, Lycée Gustave
Eiffel, Dijon)
2008-2010 : Classe préparatoire aux grandes écoles PTSI (Physique Technologie Sciences de
l’Ingénieur, Lycée Gustave Eiffel, Dijon)
2009 : TOEIC (Test Of English for International Communication, 750/990, Dijon)
2009 : Formation aux gestes de sécurité incendies, et de premiers secours (Dijon)
2008 : Baccalauréat scientifique spécialisation sciences de l’ingénieur (Mention assez bien, Lycée
Carnot, Dijon)
2007 : Brevet et licence de base de pilote d’avion (Aéroclub de Côte d’Or, Darois)

Expériences et compétences :
-

-

-

-

2012 : Volontaire en service civique, construction d’un cabanon en bois, d’une serre, d’un module
d’aquaponie, d’un composteur, d’un lombricomposteur, de toilettes sèches, d’un toit végétalisé,
plantations diverses, bricolage divers, manutention, tenue et animation du jardin (association
Cultivons nos toits, Vif, Isère)
2012 : Bénévole, rénovation d’une grange en appartement écologique (La Poulanerie, Prébois,
Trièves)
2012 : Bénévole, service bar et gestion des stocks (Association Hardra, Hadra Trance Festival,
Isère)
2012 : Bénévole, gestion, ramassage et tri des déchets, entretien des douches solaires, cuisine et
vaisselle (Université Populaire de Permaculture, Permafest, Villars-sur-Var, Alpes Maritimes)
2012 : Animateur en centre de loisirs (La Cordée, Grenoble, Isère)
2012 : Bénévole, ramassage et tri des déchets et entretien des toilettes sèches (Association
Anamounto, le Col des 1000, Miribelle-les-Echelles, Isère)
2011 : Vendangeur (Domaine Tremblay, Gevrey-Chambertin, Côte d’Or)
2011 : Ouvrier polyvalent, récolte et distillation traditionnelle de plantes médicinales et
aromatiques, nettoyage des cuves de distillation, du foyer et des locaux, cuisine pour le personnel,
animation d’un stand de pêche à la Truite, accueil des visiteurs, visites de l’exploitation, tenue de
la boutique (Bleu d’Argens, Argens, Alpes de haute Provence)
2009 : Agent de surveillance, surveillance des visiteurs et des œuvres d’art (Musée des Beaux
Arts, Dijon)
2007-2009 : Secrétaire et membre actif de la Manga-Team (association à but non lucratif pour la
promotion du Manga et de la culture asiatique), rédaction des ordres du jour et des comptesrendus des assemblés, envoi des convocations, publicité pour les manifestations, accueil et
animation des activités
2006-008 : Membre actif de l’aéroclub de Côte d’Or, accueil, participation et animation de
manifestations

Informations complémentaires :
-

Anglais lu, écrit, parlé
Espagnol lu, écrit, parlé
Maîtrise des principaux logiciels sous Windows (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Photoshop…)

