
Expériences professionnelles

Expériences personnelles

Diplômes

Aymeric          
HULLIN

Après avoir effectué une première expérience 

professionnelle en agriculture urbaine, je souhaite 

réaliser un second stage dans le domaine de 

l’alimentation durable.

24 ans Titulaire du permis B

Contact

3 Rue du Dahomey, 75011 Paris

Compétences informatiques

Logiciels 
maîtrisés :

Logiciels bureautique

Logiciels photo

Logiciels cartographie

06 62 26 96 13

Aymeric Hullin

aymeric.hullin@gmail.com

Langues

Anglais : bon niveau, parlé, écrit. (B1-B2)

Judo: 9 ans de 
pratique

VTT: en forêt et 
montagne

Loisirs

Culture 
japonaise

Photographie

Étudiant en Master 2 de Sciences Humaines et 

Sociales spécialisé dans la Transition des 

Territoires et le Développement Durable

Connaissance 
de l’outil :

Tuteur en Géographie - Université Sorbonne Paris Nord - Villetaneuse - 

11/02/2021 au 01/10/2022 ( 1 an et 8 mois )

•Aider les étudiants à acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de 

leur cours de géographie

•Adaptation selon les besoins et les objectifs

Jeune homme au pair dans une famille anglaise à Londres – 

2017 / 2018 ( 1 an )

•Compétences linguistiques, culture anglaise

Stagiaire - Temps plein - Service Développement Durable - Mairie de 

Cachan – 04/04/2022 au 31/07/2022 ( 4 mois )

•Adaptabilité à l’organisme et à ses contraintes spécifiques

•Connaissance des enjeux de l’agriculture urbaine

•Organisation et animation d’événements en lien avec le développement 

durable

Employé polyvalent - Temps partiel - BFC La Fraîcherie - Soisy sous 

Montmorency – 12/06/2018 au 30/04/2022 ( 4 ans )

•Compétences dans l’organisation du travail d’équipe

•Autonomie dans le travail personnel

•Capacité d’adaptation aux différents responsables et changements de 

stratégies d’entreprise

Master 2 Sciences Humaines et Sociales mention Géographie, 

Aménagement, Territoire et Développement Durable - Université Sorbonne 

Paris Nord - Villetaneuse - 2022/2023 

Responsable de formation : Corinne LUXEMBOURG

•Capacité à établir un diagnostic territorial

•Connaissance des enjeux autour de l’aménagement et de l’environnement 

des territoires

•Analyse de situations et propositions de solutions, rédaction de notes de 

synthèse, de rapports et de mémoires argumentés

Licence Géographie, Environnement et Aménagement - Université 

Sorbonne Paris Nord - Villetaneuse 2018/2021

Responsable de formation: Frédéric ALEXANDRE 

•Compétences d’analyse de paysage, d’analyse d’images et d’analyse spatiale

•Maîtrise de technologies numériques notamment la cartographie 

numérique

•Autonomie dans le travail personnel

•Savoir travailler en équipe, prendre des décisions pour le groupe et 

respecter les différents délais



Objet : Candidature spontanée pour un stage de 4 à 6 mois.

Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de Master de Sciences Humaines et Sociales mention

Géographie, Aménagement, Territoires et Développement Durable, je suis à la recherche

d’un stage dans l’alimentation durable. Il s’agit d’un stage conventionné, d’une durée de 4 à

6 mois.

Fortement intéressé par les sujets de l’agriculture et l’alimentation durable, j’ai réalisé

différents travaux sur les villes résiliente, l’alimentation ou encore le management

environnemental. En parallèle de mes études j’ai travaillé 4 ans dans une entreprise de prêt

à manger axé sur l’alimentation végétale. Cette expérience m'a permis d'acquérir des

connaissances dans le domaine de l’alimentation responsable, comme l’importance des

circuits courts, celles des systèmes de production durables ou encore le cycle des produits.

J’ai également suivi différentes formations, sur la thématique de l’alimentation des villes et

l’agro-écologie, proposées par la Métropole du Grand Paris, AgroParisTech et l’AFAUP.

Motivé, disponible et à l'écoute de vos besoins, je ferai preuve de rigueur et d’investissement

dans ce stage.

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à

votre disposition pour un entretien afin de vous exposer plus en détail mon profil.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de

mes salutations distinguées.

Aymeric Hullin

0662269613

3 rue du Dahomey, 75011 Paris


