BARBERIN Noémie
Apprentie ingénieur en productions végétales
Formation

4, chemin du ciel
47 150, La Sauvetat sur
lède
06 52 64 33 74
noemie.barberin@gmail.com

Né le 30/06/98
20 ans
Permis B
Véhicule personnel

2019-2022 – Formation ingénieur agronome – Bordeaux Sciences Agro (33)
Parcours agroécologie et gestion des ressources
2018 -2019- ATS Biologie - Ecole Nationale de Chimie Physique et Biologie (75)
Approfondissement des connaissances scientifiques
2016 -2018- BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Exploitation
agricole) - Lycée Agricole la Peyrouse (24)
Obtention du BTSA mention bien
2013 -2016 - Baccalauréat Scientifique - Lycée Polyvalent Georges Leygues (47)
Obtention du baccalauréat Scientifique option mathématiques mention bien
Expérience professionnelle
2018- Restaurant La grappe de Raisin (47) - Serveuse saisonnière (2 mois)
Service, plonge, dressage des tables
2017 – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et Direction Générale des
Etudes et Recherches (75)
Action pédagogique de vente de vins et de produits issus de canards gras
2017 - SPA de Marsac (24) – Stagiaire (1 mois)
Stage d’un mois avec accueil du public et nettoyage des chatteries
2017- GAEC de Moncenot (47) – Stagiaire (3 mois)
Stage au sein d’une exploitation agricole
Travail dans les vergers, avec les moutons et les volailles…
2016 -Lycée Agricole la Peyrouse, Périgueux (24) - Maîtresse au pair (6 mois)
Surveillance des internats lycées, du self et études des élèves
2016-DMAI S.A.R.L, Bergerac (24) – Employée informatique (1 mois)
Saisie d’un manuel d’utilisation pour le logiciel de traçabilité gestion Avicole
2015 - GAEC de la Croix de Balen, Trentels (47) - Ouvrière agricole (1 mois)
Castration du maïs semence
Compétences
Anglais
Niveau B2, lu, écrit, parlé
Espagnol
Niveau B1, lu écrit, parlé
Informatique
Word, Excel, PowerPoint, Photofiltre, Internet
Associations
Déléguée d’étage et de l’internat de la réussite Lourcine à Paris
Bénévole au sein de la SPA de Périgueux
Secrétaire de la Maison des Lycéens en Terminale
Membre actif de l’OCCE47 en 2015
Lectures
Utopie et dystopie : Eldorado, 1984…
Loisirs : le charme discret de l’intestin, Sciences et vie, la vie secrète des arbres…
Equitation
Galop 5, équitation de loisir, CSO, éthologie

