Jessica HORSIN
29 ans
1 enfant
B10 - 730 rue St Priest
34090 Montpellier
06 29 40 43 49
jss.horsin@gmail.com
Permis B et véhicule

MES COMPETENCES
Maraîchage :
- techniques de base de mise en culture (semis, repiquage, récolte)
- désherbage manuel (tomates, poivrons, aubergines)
- sarclage (carottes, courgettes)
- taille et tuteurage des tomates
- intérêt pour le maraîchage en biointensif et le MSV

Organisationnelles :
- coordination de projet
- animation de groupes
- animation d'ateliers pédagogiques
Communication et bureautique :
- affiches et flyers (Canva)
- Suite Office (Word, Excel, Powerpoint)
- anglais et espagnol (lu, écrit, parlé)

Relationnelles :
- travail en équipe & relation clientèle

MES EXPERIENCES

AGRICOLE

ASSOCIATIF

Période d'immersion (1 mois, mai 2021, Augerans)
Chez Cédric Clément, maraîcher en légumes biologiques
Vendangeuse (1 mois, septembre 2019, Poligny)
Récolte du raisin au Domaine Les Monts Martin
Ouvrière maraîchère (2 mois, 2015, Thénisy)
Culture et récolte des légumes à la Ferme du Chaillois
Ouvrière agricole (1 mois, 2015, Gumery)
Tri de la récolte de pommes de terre et d'oignons pour
le GAEC Grands Aulnes

VOLONTARIAT

Chargée de mission hébergement / logement à la Fédération
des Acteurs de la Solidarité BFC (4 mois, 2020, Chenôve)
Coordination d'un réseau d'acteurs du médico-social et de
l'insertion pour soutenir les personnes en situation de précarité
Chargée de projets seniors à l'Ufcv (5 mois, 2019, Besançon)
Mise en place d'activités pour lutter contre l’isolement des aînés
Coordinatrice Service Civique (2 ans et 3 mois, 2017, Besançon)
Gestion d'un dispositif d’engagement pour la jeunesse sur les
régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est pour l'Ufcv

MES FORMATIONS

l

2021 :
"De la graine au légume,
du légume à la graine"
(5 jours avec les
Maraîchers de Montain)

Workaway à l'Harappa Café (1 mois, 2020, Japon)
Confection de plats cuisinés pour le café associatif
Volontariat europ. à ETL Don Bosco (1 an, 2016, Espagne)
Animation d'activités culturelles et sportives pour les enfants
d'un centre socio-culturel
Service Civique à la Croix-Rouge (1 an, 2014, Montpellier)
Distribution et suivi de l'aide alimentaire

MES LOISIRS

l

2015 :
Master Gouvernance et
Administration des Organisations
de l’Economie Sociale et Solidaire
(Université Montpellier III)

l

2012 :
CPGE Economie et commerce
(Paris)

l

2012 :
BAFA (FSCF)

Le jardinage
La course à pied
Les loisirs créatifs (couture, origami..)

