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15/08/1997

A la recherche d'un stage de fin d'étude à partir du mois de mars

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
STAGE À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
6 semaines, 2020-2021
Permis B
Voiture personnelle à disposition

CONTACTS
Email : lise.merlin15@gmail.com
Téléphone : 06 16 59 05 86
LinkedIn : linkedin.com/in/lise-merlina077991bb

OBJECTIFS
Travailler au plus près du milieu
agricole, dans le but d’obtenir une
agriculture plus durable, que ce soit à
l’échelle de l’environnement comme
au niveau des exploitants.
Etant fille d'agriculteurs, avoir une
partie terrain et rencontrer les acteurs
de la filière agricole est essentiel
dans ma recherche de stage.

COMPÉTENCES
Anglais : obtention du TOEIC avec
955 points
Espagnol : ERASMUS en Espagne
pendant 4 mois
Notions en informatique : QGIS, R

Aide à la réalisation d'un rapport sur l'amélioration possible des méthaniseurs
d'un territoire.
Réalisation des enquêtes auprès des 4 agriculteurs ayant un méthaniseur
construit ou en projet.

STAGE À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE
6 mois, 2020
Aide à la mise en fonctionnement d'un méthaniseur du point de vue
agronomique.
Réalisation des enquêtes auprès des 13 agriculteurs apporteurs au méthaniseur.
Relevés floristiques VigieFlore sur les adventices des maïs de la Gironde.

STAGE OUVRIER, GAEC LURIER
6 semaines, 2018
Travail dans une exploitation agricole biologique polyculture-élevage.
Réalisation d'un rapport détaillé à la suite du stage.

FORMATIONS
DIPLOME D’INGENIEUR AGRONOME, 2017-2021
ENSAIA, Nancy, spécialité en Agronomie
Cours principaux : étude des sols, des systèmes de production végétales,
de la génétique, des statistiques, de gestion, de l'alimentation animale, de
l'énergie au niveau agricole (méthaniseur), du bien-être animal.
PREPA BCPST, 2015-2017
Lycée du Parc, Lyon, spécialité en biologie
Cours principaux : biologie, physique-chimie, mathématiques.

VIE EXTRA-SCOLAIRE
PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION DES 3ème ANNEES DE L'ENSAIA,
2020-2021
Organisation d'évènements et gestions d'équipes pour lever des fonds dans
le but d'organiser la remise des diplômes.
ERASMUS EN ESPAGNE, 2019-2020
Cours d'horticulture, de bien-être animal et de fruiticulture, apprentissage de
l'espagnol.
COACH DE L’EQUIPE FEMININE DE FOOTBALL DE L’ENSAIA, 2018-2019
Participation à de nombreux tournois inter écoles et départementaux.
MEMBRE DE L’ORGANISATION DU GALA DE L’ENSAIA, 2018-2019
Gestion d’un évènement, travail administratif et de communication.
BENEVOLE AUX 24H DE STAN, 2018
Création d'activités et d'un stand en aval de l'évènements puis gestion du
stand le jour même.

