
 

 
Alexandre CORREIA 
Age : 31 ans 

Lieu de vie : Nantes 
Permis B 
Langues maîtrisées 

Anglais, portugais et 
français 
Tél :0643768418 
Mail :correia.alexandre
177@gmail.com 

Mon Projet  
Je vise un poste d’animateur technique en AB en 

maraichage et polyculture-élevage ou un poste en lien avec 
la thématique de l’installation ou des projets de 
structuration de filières.  
 
Expliquez pourquoi et citez vos qualités qui 
permettront de le réaliser : 
J’aimerais être au contact du terrain et répondre aux 
besoins des agriculteurs.  
 
L’ouverture d’esprit et la curiosité sont certainement  mes 

qualités les plus déterminantes. Elles m’amènent à 
m’interroger et à approfondir mes connaissances pour 
comprendre avant d’agir. Mes expériences à l’étranger 

m’ont aussi permis de réaliser qu’accepter l’altérité des 
points de vue est une force. Je pense que cela peut 
constituer une qualité pour répondre aux attentes des 

agriculteurs. Je fais également preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation.  

Mes 

Compétences : 
 

• Synthétiser 

• S’exprimer à l’oral 

Licence pro AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Périodes en entreprise :         

Possibilité de commencer dès août 

22/10/2018-2/11/2018 17/12/2018-4/01/2019 

25/02/2019-24/05/2019 3/06/2019-13/09/2019 

 
Ma devise : L’unité dans la diversité 



• Argumenter 
• Etablir un plan de 

culture en 
maraîchage 

• Itinéraires 

techniques de 
plusieurs légumes 
(tomate, carotte, 

pomme de terre…) 
• Analyser une étude 

de sol 
• Etablir un 

diagnostic agraire 
• Réaliser un 

rapport/étude 
• Animer des 

partenariats 
• Réaliser des 

tableaux croisés 
dynamiques et 
analyser des 

statistiques 
• Comprendre et 

communiquer sur le 

cahier des charges 
de l’agriculture 
biologique 

• Animer des 
formations auprès 
des agriculteurs 

• Gestion et suivi de 

projet 
• Analyser une filière 
• Connaissances 

réglementaires sur 
la DJA (rédaction 
du manuel de 

procédure régional) 
et le SDREA.  

 

Mon Parcours : 
 

Formation 
 

Septembre – Novembre 2013 : Formation en « 

Agriculture biologique et filières » à la ferme de 
Sainte Marthe, Loir-et-Cher.  
 

2012 : Master 2 professionnel Economie & Agriculture, 
spécialité Politiques économiques et développement 
agricole, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 

Expériences professionnelles  
 

Octobre 2017 à février 2018 (Nantes, France) : Chargé de 
mission foncier à la Direction de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la forêt (DRAAF) 
 

Octobre 2016 à Juillet 2017 (Maputo, Mozambique) : 

Coordinateur du projet de création d’une filière de 
cacahuète certifiée en agriculture biologique et 
commerce équitable pour la « coopérative agricole du 

4 octobre », DGRV (Confédération allemande des 
coopératives). 
 

Novembre 2014 à juin 2016 : Chargé de projets pour la 
Région Centre-Val de Loire dans le cadre de sa coopération 
décentralisée avec l’Etat du Tamil Nadu  

 

Avril 2014 à octobre 2014 : Ouvrier agricole dans une 
exploitation maraichère certifiée en AB dans l’Etat de 
New-York (7 mois).  
 

Mars-Avril 2013 : Traduction du site internet de l’ONG Zebu 
Overseas Board en anglais, basée à Madagascar.  

 

Avril à Octobre 2012 (Beijing, Chine) : Assistant de la 
Chargée de projet-plaidoyer à Oxfam Hong-Kong sur la 
thématique de l’atténuation et l’adaptation au changement 

climatique dans l’agriculture. 
 

Juillet 2010 à Juillet 2011 (Chennai, Inde) : Professeur de 
français à l’Université de Madras. 



 CONTACT : Catherine BERNARD – catherine.bernard@univ-angers.fr 
06 28 45 68 29 
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