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SITUATION ACTUELLE : Recherche d’emploi saisonnier
Formation
2017-2018 : apprentissage de la permaculture, et du maraîchage, par le biais du Woofing et aide à des maraîchers
2016 : formation au massage ayurvédique, Sri Lanka
2010 : Diplôme d’Etat Infirmier délivré par l’IFSI du CHU de Rennes
2006 : Baccalauréat Scientifique, Lycée Blanche de Castille (78)

Expériences professionnelles
• Avril 2020 – Mars 2021: employée dans un magasin bio a Saint-Girons (Ariège)
• Septembre 2018 – Mars 2020 : création de mon propre jardin, aide régulière à des maraîchers, emplois temporaires
sur les marchés de Montbrun Bocage et Saint-Girons (vente de fruits et légumes, épicerie organique )
• Février 2018 à Août 2018 : Woofing en France dans divers lieux de maraîchage et chez des particuliers
(Ferme Fantastique dans les Landes, Jardin de Treumer en Bretagne, Kerzello lieu de formation en permaculture,...)
• Juin 2017 à Septembre 2017 : Woofing en Australie, chez des particuliers et dans une ferme en biodynamie.
• Décembre 2010 à Août 2016 : Plusieurs expériences d’infirmière dans différentes structures, notamment les centres
de Rééducation Neurologique de Cerbère et de Strasbourg ;
Ainsi qu’un volontariat de six mois en République Centrafricaine.

Compétences acquises au fil de mes expériences de woofing et professionnelles
•
•
•
•
•
•
•

travail organisé, propre et efficace
sens du travail en équipe, collaboration, écoute et communication avec les collègues de travail
adaptation à des conditions de travail et horaires variés
compétences physiques
connaissance de la nature et des plantes sauvages et médicinales
habilité à comprendre les enjeux d'une activité professionnelle et adaptabilité dans le travail

Langues et permis :
Anglais et Espagnol : bon niveau
Permis B – véhicule léger

Centres d’Intérêt
Nature : je m'intéresse aux plantes médicinales et sauvages, aux vertus des légumes et fruits, j'aime la randonnée.
Jardin : j'apprécie de travailler avec la nature, aménager l’espace de façon harmonieuse, créer des espaces agréables
et productifs, je recherche la culture de la terre sans pesticide ni autres produits chimiques.
Musique : piano, guitare

