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Secteur de recherche 

Communauté d'agglomération Privas/Centre Ardèche,
Communauté d'agglomération Berg/Coiron.

Association à un GAEC installé sur deux sites : Rochessauve et St Joseph des Bancs 07.
Production de veau sous la mère et bœuf en race limousine, Porcs, vente directe, marchés, 
magasins de producteurs et à l'auberge du GAEC sur St Joseph des Bancs.

Type de foncier recherché :
– en achat ou location, 
– surface fourragère, parcours pour les vaches 50ha
– surface cultivable 20ha

Formations : 

- 2012 - 2013 : CQP Négociateur en matériels agricole et espaces verts, Montargis (45).

- 2010 – 2012 : BTS Agroéquipement, lycée René Cassin, Mâcon (71). 

- 2009 – 2010 : Baccalauréat STI Génie Mécanique, lycée Astier, Aubenas (07)
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Pour plus de renseignements contactez Corinne CONTE, 

Assistante transmission au 04 75 20 28 30, ou par mail :
corinne.conte@ardeche.chambagri.fr



Expériences :

- Janvier 2021 –  Octobre 2022 : Employé commerce de bestiaux  (GLEYZE André 07 
Borne)

- travail identique qu'en 2015/2017

- Septembre 2020 - Décembre 2020 : Aide fromager (Laiterie Rissoan 48 Luc)

- aide au fromager à la préparation des fromages

- autonomie sur la pasteurisation et préparation

- Janvier 2020 - Août 2020 : Chef de rayon Pôle Agricole (Coopérative Natura'Pro 07 Aubenas)

- idem conseiller vendeur

- gestion des stocks agricole (engrais, phytos, alimentation animale, agroéquipement,  
palissage etc..)

- conseil et vente de produits phytosanitaire

- gestion d'un salarié me secondant

- Janvier 2018 - Janvier 2020 : Conseiller Vendeur (Coopérative Natura'Pro 07 Aubenas)

- chargement / déchargement des camions

- conseil et vente auprès des professionnels du monde agricole

- Octobre 2015 - Novembre 2017 : Employé commerce de bestiaux  (GLEYZE André 07 Borne)

- chargement et transport d'animaux vivants (en ferme, abattoir)

- achat / vente d'animaux sur les marchés (Saugues / Laissac)

- Octobre 2012 - Septembre 2015 : Commercial Machinisme Agricole (SEDEC Ets Comte 07
Valvignères)

- prospection / visite en ferme 

- démonstration et vente de matériel agricole
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