Coline CAPRON
App. 728, 19 rue du Tour de l’eau
38 400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Née le 31/12/1992,
06 48 24 48 37
coline.capron@wanadoo.fr
Permis B, véhiculée

Ingénieure Agronome
Conseillère en Agriculture Biologique

COMPETENCES
Conseil technique et économique en AB – Recherche et expérimentation – Etude des filières - Déclarations PAC

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 CERFRANCE – Centre de conseil en gestion des exploitations agricoles – 700 agences – Meslay-du-Maine
 Conseillère économique spécialisée en agriculture biologique
 Etudes de faisabilité économique et conseil pour l’installation et la conversion à l’agriculture
biologique
 Remise de résultats en présence de partenaires (ex : conseiller technique, bancaire)
 Conseil stratégique en gestion
 Déclarations PAC

Fév. 2016 –
Juin 2017

 THE ORGANIC RESEARCH CENTRE - centre de recherche, conseil, formation en Agriculture Biologique – 19
employés – Angleterre
 Chargée de recherche : « Intégrer les connaissances des agriculteurs biologiques avec les
connaissances scientifiques sur l’évaluation de l’état structural et organique des sols ; comprendre les
facteurs limitant les agriculteurs à évaluer la structure des sols »
 Entretiens d’agriculteurs, études de cas, analyse globale de l’EA,
 Expérimentation en champs, échantillonnage de sols et analyses statistiques
 Animation d’un atelier (9 agriculteurs) - démonstration de l’évaluation de l’état structural

2015
(6 mois)

 TEAGASC - centre de recherche, conseil et formation en agriculture – 1100 employés - Irlande
 Technicienne agricole
 Applications fongicides, évaluation des maladies sur orge et blé
 Assistante de Recherche
 Projet de laboratoire : « Etude de la résistance du mildiou de la pomme de terre au
mandipropamide » - élaboration, application des protocoles, analyse des résultats

2013-2014
(3 mois)

PROJETS ACADEMIQUES
 Objectifs : « Etude de faisabilité d’approvisionnement en miscanthus d’une commune, réponse aux contraintes
environnementales du BAC » - équipe de 12 personnes - Chambre d’agriculture de l’Oise, entreprise Novabiom

2014-2015
(5 mois)

EMPLOIS SAISONNIERS
 Couvoir de la Côte d’Argent – production de poussins d’un jour - Magescq
 Vaccination des œufs, sexage des poussins, chaîne de production
 Ecimage de maïs semence - GAEC de Lecagnotte - Magescq

2015
(2 mois)
2008-2009

FORMATION
 Institut polytechnique LaSalle Beauvais (ISAB) - Spécialité Agronomie et Territoires – Liste d’honneur du doyen
 Semestre d’échange universitaire à l’ESALQ (« Escola Superior de Agronomia de Luiz de Queiroz ») Brésil
e
 2 année de Licence de Biologie, spécialité biochimie, Université Bordeaux,
e
 1 année de Médecine, Université Bordeaux,
 Bac S – Mention très bien

2012-2015
2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010

AUTRES COMPETENCES
Certiphyto
Langues
Certificat Voltaire
Informatique

Anglais courant et professionnel, Portugais : opérationnel, Espagnol : académique
Score de 751 points, orthographe « Affaires »
Pack office (Word, Excel, Powerpoint, Access), cartographie (ArcGIS, Google earth), MS project, logiciel R

AUTRES ACTIVITES
èmes

 Sponsoring, bénévolat pour l’association des XX
Ovalies LaSalle Beauvais,
 Prospection auprès des entreprises, formulation des prestations
 Loisirs : salsa, volley, équitation, visite de fermes, voyages

2013-2014

