CONTACT

A PROPOS
Au terme de deux formations en
BTS Agricole et Technicien de
rivières, ainsi que de multiples
expériences
en
milieux
professionnels, je recherche un
emploi. Doté de connaissances
naturalistes,
techniques,
règlementaires,
j’aspire
à
valoriser et approfondir mes
connaissances au sein d’une
structure dynamique

Adresse
Lavialle, 15400 Le Claux

N° Téléphone
06 47 72 15 33

E-mail

David Vernet
(24 ans)

FORMATION

d.vernet2@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

2018 – 2019

Formation technicien de rivières,
CFPPA Vic-en-Bigorre (65)

2012 – 2017

Arrachage de gentiane 5 étés consécutifs
sur les Monts du Cantal

2015 – 2017

BTSA ACSE mention assez bien,
lycée G. Pompidou, Aurillac (15)

2018 – 2019

3 mois de stage technicien de rivières,
comcom Dômes Sancy Artense (63)

2011 – 2014

Bac Pro CGEA Systèmes à
dominante élevage, mention assez
bien, lycée G. Pompidou, Aurillac (15)

2017 – 2018

4 mois en tant qu’opérateur de
conditionnement, Société Fromagère
Riom-ès-Montagnes (15)

2011 – 2013

BEPA, option travaux en
exploitation d'élevage,
lycée G. Pompidou, Aurillac (15)

2015 – 2017

8 semaines de stage en exploitation AB,
productions diversifiées, EARL Caumon,
à Leynhac (15)

2010

Brevet des collèges, collège G.
Bataille, Riom-ès-Montagnes (15)

4 semaines de stage au CER France à
Riom-ès-Montagnes (15)
2011 – 2014

8 semaines de stage en exploitation AB,
production laitière, EARL des Marronniers,
La Chapelle d'Alagnon (15)
3 semaines de stage diversification,
production laitière, chez Edmond Benand,
à La Chapelle d'Abondance (74)
4 semaines de stage en exploitation laitière
et transformation fromagère, chez Pierre
Chapoulade, à Albepierre-Bredons (15)

Juillet 2015
COMPETENCES
✓ Maîtrise de l'outil informatique (SIG,
Word, Excel, internet, power point…)
✓ Langues : Français / Anglais
intermédiaire
✓ Permis B
✓ Premiers secours (SST)

3 semaines d'intérim pour maintenance
des équipements et machines à la CECA,
à Riom-ès-Montagnes (15)

CENTRES D'INTERET
✓ Plein air/nature : pêche à la mouche,
cueillette, randonnées
✓ Ski de fond, ski alpin
✓ Rugby
✓ Cinéma

