
Jean Armengaud

A la recherche d'une ferme :  

Je suis à la recherche d'une
exploitation agricole en activité.
En polyculture élevage (ovin
et/ou caprin et/ou bovin) en vue
d'une installation agricole, avec
un ou plusieurs associées.
Idéalement composé de
différents ateliers, dont un
atelier de transformation
fromagère. 

Accompagné par l'ADEAR de
l'Aude, j'ai démarré depuis le
début de l'année mon Plan de
Professionnalisation
Personnalisé (PPP). 

- Commercialisation en
direct et circuit court

- Gaec, Scea ...
- Polyculture élevage 

Système:
- Agriculture
Biologique

et Paysanne

Valeurs:

Projet d'installation agricole

AUDE  / ARIEGE
- Pays de Mirepoix

-Vallée du Quercorb
-Pays d'Olmes

Secteur:



Expériences Professionnelles

Encadrant Technique 2018/2020 CDI 
Accompagnement formatif et éducatif dans le cadre de réalisation de programmes de

productions agricoles, d’élevage et de conduite de travaux d’exécution 
 Élevage Caprin / Volaille de chair / Maraichage 

Association d’insertion du Mas De Carles VILLENEUVE LES AVIGNON 30400

Ouvrier Agricole en Maraichage en AB 2018 CDD 
Plantation / Ramassage / Conditionnement / Livraison 

Arnaud Dijon PERNES LES FONTAINES 84210

Conseiller PAC 2021 CDD 
Prise en charge des télédéclarations PAC des

exploitants agricoles : Secteur élevage 
Chambre d'agriculture de l'Aude TREBES 11800

Ouvrier Agricole en Production Ovine de Lacaune 2018 CDD
 Traite / Soins 

GAEC REQUISTA 12170

Diplômes
LICENCE PROFESSIONNELLE ABCD 2019

Agriculture Biologique Conseil et 
Développement 

Site Sud Méditerranée (Gard, Vaucluse)
 

 BTS AGRICOLE 2014
Option : Aménagement Paysager

Lycée agricole et horticole de Rignac
(Aveyron)

 
 BAC TECHNOLOGIQUE STAV 2013

Sciences Technologies de l’Agronomie et
du Vivant

Lycée agricole et horticole de Touscayrats
(Tarn)

Formations
Gestion du troupeau ovin ou caprin : 

pilotez avec le logiciel Synel
Chambre d’agriculture du Gard

 
Approche globale de la gestion du 

parasitisme en élevage ovin et caprin.
Chambre d’agriculture du Gard

 
Fromagerie : adoptez le guide des bonnes

pratiques d’hygiène européen (GBPHE) 
Chambre d’agriculture du Gard

 
 « Les plantes pour soigner les plantes » 

Huile essentielle / Macération / Extrait fermenté 
Centre de formation indépendant 

 
Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) Catégories 1 et 9 

 



Dans le cadre de mon parcourt à
l'installation je participe à plusieurs
formations dans le Cantal au CFPPA
d'Aurillac. 
Pour donner du sens à ces
formations,  et en attendant de
concrétiser mon projet , je suis à la
recherche d'un emploi en
élevage/fromagerie. 

Actuellement en
formation
fromagerie. 

Contact : 

1 Place des Tilleul
Apt 3
09600
LERAN

jean.armengaud03@gmail.com

TEL : 06.14.81.83.49

Disponibilités : 
Je suis disponible à partir de mois de Janvier / Février

 
(Disponible en dehors de ces temps de formations pour un rendez vous :

-Initiation à la fabrication des produits frais du 8 au 10/11/2021
- Technologie des pâtes pressées du 22 au 24/11/2021

- Maîtriser l'affinage du 29/11 au 1/12/2021 )
 


