Lucie LIEUTIER
FORMATIONS
Née le 20/04/1994
16, lotissement les
terrasses de la peyrière
84120 Pertuis
07.78.19.74.09
lucie.lieutier@gmail.com
Permis B

Bachelor de Gestion et Valorisation Naturaliste – IGPN Paris| 2016-2017 (Obtenu)
Expertise faune/flore, Outils d’éducation à l’environnement et au développement
durable, Agroécologie, Système d’Information Géographique, Management de projet,
Gestion Patrimoniale, Journalisme en écologie, etc.

LANGUES

Bac STAV – Tourville sur Pont Audemer | 2010 – 2012 (Obtenu)
Biologie végétale, Biologie animale, Agronomie, Pédologie, Phytotechnie, Economie,
PAC, Machinisme, Hippologie, etc.

Anglais : Lu, écrit, parlé
Allemand : Notions

INFORMATIQUE
Word, Excel, Power Point,
Access, AutoCad,
Photoshop, QGIS.

INFOS EN +
Passionnée par la nature, la
protection de
l’environnement et
animale, la randonnée
pédestre et équestre.
Propriétaire d’une jument.
Bénévole à la SPA

PERSONNALITE

BTSA Aménagements Paysagers - TECOMAH| 2014 – 2016 (Obtenu)
Agronomie, Lecture du paysage, Gestion différenciée, Technique, Botanique, Montage
de projet, Art et Histoire des jardins, Fonctionnement marchés publics et privés,
Economie, etc.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Trièves Compostage & Environnement | Animatrice Prévention des Déchets
| 04/09/2018 – 01/03/2019

Animations tous publics sur les thématiques compostage, lombricompostage, déchets,
jardinage écologique, préservation de la biodiversité, gaspillage alimentaire, zéro déchet,
alimentation, eau.
Mise en place et suivi de sites de compostages partagés et en établissement.
Montage de projets environnementaux en établissements scolaires, aspect technique,
élaboration de devis, gestion des budgets, bilans.
Représentation de l’association lors d’évènements : stands dans des salons, foires,
déchetteries, etc.
Participation à la vie de l’association : réunions, moments de rassemblement, discussions
sur l’avenir de l’association, projet associatif, etc.

CPIE du Pays d’Aix

| Service civique | 23/10/2017 – 23/06/2018

Animatrice en éducation à l’environnement sur les thématiques jardin, compost,
déchets, changements climatiques (enfants et adultes). Organisation des sorties,
réalisation d’outils pédagogiques, création d’ateliers et d’animations pour différents
évènements (ateliers compostage, participation à la fête de la nature, journée
d’échanges, etc.). Entretien du jardin pédagogique et des composteurs pour les
animations.

JARDINOT | Stagiaire | 18/04/2017 – 18/10/2017

Chargée de l’opération de certification zéro phyto des particuliers adhérents, Jardin’Or.
Aide à la poursuite de l’opération de certification Jardinot d’Or concernant les centres de
jardins. Animations de groupe, interventions à différents évènements autour des
pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

Enthousiasme

COMPETENCES CLES

Communication

à Expérience en éducation à l’environnement

Sens de l’écoute

à Aisance relationnelle

Curiosité

à Adaptabilité
àOrganisation

