Oriane MERTZ
2 rue du lavoir
28270 Crucey villages

21 ans, 22/07/1990
Nationalité française

06 66 82 30 14
mertz.oriane@gmail.com

Permis B (possède un véhicule)
Célibataire

Elève ingénieur en Agriculture
3ème année ESITPA
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février et mai
Stagiaire à la SARL « Saute mouton » maraîchage et activité pédagogique dans le Loiret
2012
Analyse technique des ateliers, économique, financière et environnementale
6 semaines
Février 2011 à
Juin 2011
5 mois

Stagiaire à la Chambre d’Agriculture d’Eure et Loire – service agronomie-Chartres (28)
Elaboration et analyses de marges brutes concernant des exploitations engagées et
réduction d’intrants sur les captages Grenelles, actions d’animations des bassins

Juillet 2011
2 semaines

Bénévole au centre de soins « la Dame Blanche » dans le Calvados
Soins aux animaux de la ferme pédagogique (nourriture…), soins à l’infirmerie (rapace, faon,
lapin, oiseaux…)

Nov. 2008 à
Août 2010
2 ans à temps
partiel

Apprentie ouvrière à l’EARL des 4 saisons à Vire (14) Agriculture Biologique
Suivi des cultures maraîchères semis, entretien cultures, récolte, soins aux animaux, clôture,
ramassage d’œufs, vide sanitaire poulailler et mise en pot du miel. Vente directe (paniers,
préparation et présence aux marchés, préparation des commandes, livraisons…).

FORMATION
2011 / 2014

Ecole d’ingénieur agricole – ESITPA à Mont saint Aignan (76)

2010 / 2011

Licence professionnelle « expertise agro-environnementale et conduite de projet » - IUT
CLERMONT 1 antenne délocalisée d’Aurillac (15)

2010

BTSA ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation) en apprentissage – mention assez
bien – CEZ de la Bergerie Nationale (78)

ACTIVITES DIVERSES
Agriculture : agronomie végétale, agriculture biologique et locale, maraîchage, circuits courts, préservation de
l’environnement
Sports de nature : Equitation (ballade, TREC), randonnée
Voyages culturels : Irlande, Grande-Bretagne, Italie, Egypte, Tunisie, Maroc, Turquie, Allemagne, Pays bas…
BAFA : en cours de formation ; animation auprès d’enfants en ferme pédagogique

