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COMPETENCES
Etudes techniques
Terrain
Conduite et suivi de travaux

Diagnostics de sols
Hydrogéologie
Risques naturels
Gestion de cours d’eau

Anglais technique
Notions d’Allemand
Création de base de données
SIG : MapInfo, Qgis, Surfer, Arcgis

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 2019 – auj | Chargée de mission LEADER - Conseil Régional Occitanie (Montpellier)
- réglementation du FEADER, appui aux instructeurs, référente sur les contrôles ASP

Fev 2017- Mars 2019 | Chargée de mission des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques - Conseil Régional
Occitanie (Montpellier)
- réglementation du FEADER, paramétrage du logiciel d’instruction pour le paiement des aides aux exploitants
agricoles, conseil technique et réglementaire aux services instructeurs, suivi de la maquette

Oct-Dec 2016 | Contrôleur écran – FranceAgrimer de Montpellier
- contrôle urgent des parcelles viticoles à arracher par photo interprétation (MapInfo)
- traitement des appels téléphoniques concernant les modalités d’arrachage du vignoble

Mars-Aout 2016 | Contrôleur PAC – Agence de Services et de Paiement de Montpellier
- Préparation des dossiers pour la visite rapide de terrain sur les exploitations agricoles à contrôler
- Contrôle des Surfaces Non Agricoles et des Proratas dans la Région Languedoc Roussillon
- Cartographie sous Verdi (SIG) et compte rendu des dossiers de terrain pour supervision

Dec-Fev 2016 | Instructeur de dossiers PAC – DDTM de l’Hérault (Service Agriculture et Foret)
- Homogénéisation du Registre Parcellaire Graphique sous SIG (Isis)
- Traitement des dossiers dans le cadre de la réforme PAC

Avr 2014-Oct 2015 | Mission Professionnelle retour d’expérience sur l’inondation du 29 septembre 2014 et les
dommages causés aux exploitations agricoles- Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Or-IRSTEA
- construction d’une enquête, recueil de données auprès des services déconcentrés de l’Etat (DDTM et Chambre
d’Agriculture) ;
- enquête de terrain, analyse et synthèse des dommages aux exploitations agricoles ;
- comparaison avec les fonctions de dommages nationales à l’agriculture élaborées par IRSTEA ;

Sept 2004 -Dec 2012 | Ingénieur Sites et Sols Pollués – Chef de projet sur les chantiers de dépollution

- Entreprises :euro engineering (64), TOTAL, Sols et Eaux Environnement (81), Sévêque Environnement (60),
Mairie de Moustiers-Sainte-Marie (04), BRGM (45,35,44), MEDDTL ;
FORMATIONS
2015 | Mastère Spécialisé Gestion de l’Eau - AgroParisTech Montpellier – ENGREF (34)
2006 | Master 2 professionnel Sciences et Techniques spécialité Ingénierie Environnementale– UHA Mulhouse (68)

CENTRES D’INTERET
Goût pour le terrain, pratique du parapente et du
rafting, assemblage de matériel informatique.

Dynamique, motivée,
consciencieuse

