
                                                                                                                                                         

Pia LAFFINEUR 
Française 
21 ans 
 

Tel : 33 (0) 0678971684 
Mail : p.laffineur@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 – Lycée Bourg-Chevreau Saint-Anne (France) 
 

Formation  

Octobre 2018 : 
 

2016 :  
 

Expériences professionnelles  
 
Mise en place d’un nouveau mode d’alimentation des chevreaux, Cabañas Piedras Blancas, 
Argentine 
Suivi des chevreau, étude des différents modes de conduite des lots, transformation fromagère 

 
Vice-Présidente puis Présidente de l’association UUKSA, (France) 
Organisation du Festiv’Al Arrach : 1200 participants, 2 jours (artistes et village associatif) : Recherche de 
subventions et réalisation d’un budget, partenariats et échanges avec des artistes de divers horizons, gestion 
des 60 bénévoles et mise en relation avec les acteurs locaux 

 
Employée au Salon de l’Agriculture sur le stand Agri ’Demain (France) 
« Animatrice Réseau non-cadre » pour l’association FARRE (Forum des Agriculteurs Responsables 
Respectueux de l’Environnement) : discussion autour des modes de culture avec les agriculteurs partenaires, 
reportage photographique sur le stand et ses engagements 

 
Ouvrier agricole en exploitation biologique, (France) 
Gestion du troupeau de 160 chèvres : Apprentissage des travaux en fromagerie ainsi que de la vente à la 
ferme et sur les marchés, réalisation d’un rapport écrit descriptif analytique sur l’étude de deux itinéraires 
techniques et d’un projet d’amélioration de l’atelier animal 

 
Stage dans un jardin botanique, (Equateur) 
Etude de la faune et de la flore équatorienne, aide aux visites et à la réfection du musée, découpe de la 
cannelle et soins du jardin 

Domaine de compétences 

2019 : 
 
 
 

2017 - 2019 : 

2018 :  

• Maîtrise du Pack Office, Logiciel R 

• PSC1, Formation 1er secours 

Centres d’intérêts 

Déléguée de promotion (3 ans),  
Scoutisme (10 ans), 
Sports : judo en compétition (9 ans), rugby, escalade 

 

Langue 

Français : langue maternelle      Espagnol : Niveau B2 
Anglais : niveau B1      Portugais : Niveau A2          

 

2017 – 2018 :  

2017 : 


