
                                                                                                                                                         

Pia LAFFINEUR 
Française 
21 ans 
 

Tel : 33 (0) 0781020035 
Mail : v.guerre@istom.fr 
Permis de conduire 

Étudiante en école d’ingénieur d’agronomie et de développement international 

Mobilité expertise de juin 2020 à septembre 2020 
 

Étudiante en 4ème  année à l’ISTOM, Angers  
Formation d’ingénieur en agro-développement international en 5 années. 
Sciences agronomiques, sciences économiques et de gestion, sciences politiques et sociales, 
technologie alimentaire, agroforesterie 
 
 
Baccalauréat scientifique Mention Européenne – Lycée Sainte Marie Saint Dominique, (France) 
 

Formation  

Octobre 2018 : 
 

2015 :  
 

Expériences professionnelles  
 
Responsable d’un projet de recherche expérimentale 

Etude de la fertilisation organique sur la croissance des plantes en système hors sol : Recherche 
bibliographique, création d’un protocole, réalisation de l’expérimentation, analyse des résultats et rédaction 

d’un article scientifique  
 
Ouvrier agricole en exploitation caprine La Cabrett’ du Viornay, (France) 

Travail sur l’exploitation : alimentation et traite des chèvres, fabrication de fromages, commercialisation   
(Vente sur la ferme et sur les marchés) 

 
Mission en pépinière, Atakpamé, (Togo) 
Reforestation, mise en place d’une pépinière avec construction d’appâtâmes, recyclage de plastique 

 
Stage en communication : association Enfant du Mékong, (France) 
Découverte du monde de l’entreprise, mise à jour du site internet et réalisation de la revue de presse 
 

Autres expériences :  
Présidente de l’association de théâtre de l’ISTOM (18 mois)  
Trésorière d’une association de distribution de paniers légumes (1 an) 
Auxiliaire de vie auprès d’une personne paraplégique : travail régulier pendant 1 an 
Garde d’enfants : 1 mois aux Etats-Unis et régulièrement en France 

  
 

  
 

Domaine de compétences 

2019 : 

2018 : 

2017 :  

• Maîtrise du Pack Office, Logiciel R 

• PSC1, Formation 1er secours 

• Entreprenante et créative 

Centres d’intérêts 

Piano (9 ans au conservatoire) 
Randonnée (2000 km parcourus en 2 mois) 
Encadrement de jeunes (2 ans) 
Voyage : Vietnam, Togo, Etats-Unis, Europe … 
Secrétaire d’une association organisant un festival 

Langue 

Français : langue maternelle      Espagnol : Niveau A2 
Anglais : niveau B2        

 

2011 :   


