
Salariée agricole polyvalente 

￫ Observatrice 

￫ Travail en équipe 

￫ Proactive  

￫ Agriculture bio 

￫ Consciencieuse 

￫ Apprends vite 

Clara 
BOUDET 

06 72 83 26 94 

clara.boudet@hotmail.fr 

6 rue des 7 îles – Appt 113 

35132 Vezin-le-Coquet 

Permis B + véhicule personnel 

1 enfant 

  

 EXPÉRIENCES 

SALARIÉE AGRICOLE • EARL Kéroueze – Oct. 2019 – Juin 2020 – Stage 10 sem. BPREA 

 Traite, alimentation et soins aux animaux ; fabrication pain au levain chaque 

jeudi ; bases en conduite d’engins (désileuse, faneuse, fourche, etc.)  
 

ANIMATRICE RESTAURATION COLLECTIVE • CIVAM Bio 53 – Sept. 2017 – Déc. 2018  

 Accompagnement des collectivités et des cuisiniers à l’introduction de produits bio 

locaux (diagnostics, formations, animation de groupes) ; formations producteurs et 

liens avec la plateforme Manger Bio 53 ; projets de territoire pour développer la bio 
 

CHARGÉE D’ÉTUDES CIRCUITS COURTS • CIVAM Bio 53 – Janv.-Juil. 2017 – Stage 

 Étude sur les circuits courts en Mayenne auprès de producteurs et collectifs de vente 

(entretiens qualitatifs, analyse, restitution) ; actualisation du guide des produits bio ; 

travail sur l’optimisation logistique des tournées de livraison des producteurs  
 

EMPLOYÉE POLYVALENTE • Biocoop, Agde & Côté Nature, Illkirch - Étés 2014 à 2017 
 

RÉDACTION D’UN MÉMOIRE DE RECHERCHE • 2015-2016 

« Les Mesures Agroenvironnementales (MAE) : usages et limites d’une écologisation 

des politiques agricoles », dans le cadre du M1 « Développement soutenable » 
 

CHARGÉE D’ÉTUDE • Demeter France - Mai-Juin 2015 - Stage 

Étude sur les groupements professionnels de la filière bio  
 

VICE-PRÉSIDENTE • Les Jardins de l’IEP - 2012-2013  

Association qui promeut l’agriculture bio et locale à Sciences Po Lille  

INTÉRÊTS  
 

- SPORT - 

Natation en compétition 

Danses africaines 

Ski alpin 
 

- VOYAGES - 

France, Europe du Nord, Russie, 

Pays Baltes, Espagne 
 

- MUSIQUE - 

Piano, 7 ans 

Concerts, festivals 

 

- WWOOFING - 

- CUISINE -  

 

ASSOCIATIONS 

Membre de plusieurs associations 

étudiantes et bénévole sur des 

festivals locaux en Mayenne 
 

FORMATION 

CFPPA LE RHEU • Sept. 2019 – Juin 2020 

 BPREA Polyculture-élevage  

Orientation agriculture biologique – Options système herbager et soins alternatifs 

aux animaux 

SCIENCES PO LILLE • 2012-2017 • Diplômée 

 Master Affaires publiques et gestion des biens communs • 2015-2017 

Majeure « Développement soutenable » - Formation aux métiers de la durabilité 

forte (théorie et gestion des biens communs, politiques de l’alimentation durable) 

 Année d’échange en Finlande • 2014-2015 

 Formation pluridisciplinaire • 2012-2015 

Science politique, droits constitutionnel et administratif, économie et histoire COMPÉTENCES 

INFORMATIQUE - Internet, pack office, outils de recherche web, réseaux sociaux 

CONDUITE D’ENGINS – Bases (attelage, alimentation, raclage)  

GESTION -  

mailto:clara.boudet@hotmail.fr

