
CAMILLE POULAIN
Ingénieure agricole

26 ans
Permis B, mobile France entire
camille-poulain@laposte.net
15 square des cordonniers,
49300 Cholet
Actuellement au Japon, je ne suis
pas joignable par téléphone, mais
je  consulte  mes  mails
quotiiennement !

Compétences
Geston de projeets : planifcaton,
coordinaton d’équipe, geston de
ressources

Recherche scientfque : travail de
bibliographie, mise en place d’un
protocole,  relevés  (mesures,
observatonss,  analyses  de
résultats

Rédacton : rapports scientfques,
comptes-rendus  de  réunions,
courriers professionnels, essais

Informatque :  bonnes
connaissances  des  logiciels  de
traitements  de  textes,  tableurs ;
bases en SIG ; bases sur R (logiciel
de statstquess

Langues :  maîtrise  de  l’anglais
courant ;  tris  bonnes  bases  en
allemand et en jeaponais

Centres d’intérêt
Passion  pour  les  chevaux et
pratque de l’équitaton depuis 17
ans, galop 7, savoir éthologique 3,
intérêt  pour  la  tracton  équine
agricole

Pratques écoresponsables :
(cosmétques  maison,  « zéro
déchet », minimalisme, …s

Étude de la faune et de la fore :
bases  en  botanique,  en
identfcaton des  oiseaux et  des
mammifires

Lecture et écriture

Fort  intérêt  pour  la  culture
jeaponaise

FORMATION

2011-2016  –  École  Supérieure  i’Agriculture  i’Angers (49s :  formaton  
d’ingénieure agricole
→  2015 :  semestre  d’étude  à  l’université  d’agriculture  de  Tokyo

(Tokyo Nogyo Daigaku, Japons
→  2016 :  spécialisaton  de  fn  d’études  en  Génie  de

l’Environnement,  opton  Préservaton  et  Aménagement  des  Milieux,
Écologie Quanttatve à Agrocampus Ouest, Rennes (35s

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2017 – Insttut Français iu Cheval et ie l’Équitaton (Le Lion d’Angers, 49s
Chargée de l’acton culturelle : réalisaton d’enquêtes sociologiques

lors du Mondial du Lion

2017 – Ecocert France (L’Isle-Jourdain, 32s
Chargée  de  certfcaton  en  Agriculture  Biologique :  mise  en

applicaton des riglements européens, informatons  aux
agriculteurs, geston contnue d’un portefeuille de 1200 dossiers

2016 – ARTHEN (Pont-à-Mousson, 54s
Mission d’étude de l’impact du pâturage d’un troupeau de chevaux

autonomes sur la végétaton d’une  réserve  naturelle  riveraine :
observatons éthologiques, cartographies d’habitats, analyse statstque

2015 – Fertgaz (Passel, 60s
Mission  de  recherche  et  développements  dans  une  unité  de

méthanisaton : optmisaton du test du potentel méthanogine

2013 – Nature et Compagnie (Vallet, 44s
Mission  de  recherche  et  développement  dans  une  entreprise

certfée AB et sans gluten : modifcaton de conditonnements

2012 – GAEC ies Hetz (Moyemont, 88s
Ouvriire agricole dans une exploitaton laitire bovin-caprin

AUTRES EXPÉRIENCES

2018-2019 – Expatriaton au Japon (Programme Vacances-Travails
* étude du jeaponais (Tokyos ;
* travaux agricoles  saisonniers :  pommes de terre (Nagashimas,  
centre équestre (Asos, riziires (Kokonoes, vergers (Miyoshis
* séjeours touristques (Tokyo, Usa, Yakushima, Kansais
*  rédacton  d’un  blog  sur  divers  sujeets  en  lien  avec  mon  
expatriaton : totoinoka.home.blog

2018 – Trait Maraîcher (Beaulieu-sous-la-Roche, 85s :
WWOOFing : maraîchage, initaton à la tracton équine agricole

2018 – Haras ie la Cense (Rochefort-en-Yvelines, 78s :
Formaton aux 3 premiers savoirs éthologiques ; partcipaton aux

soins de l’écurie de propriétaires ; initaton à l’attelage en simple

2018 – Ferme équestre Crinières aux Vent (Mouais, 49s :
WWOOFing : soins à la cavalerie, travail monté, assistance lors de

séances d’équitaton adaptée pour des handicapés mentaux

mailto:camille-poulain@laposte.net

