
Ouvrière agricole polyvalente
Débutante, disponible de suite
Permis B, véhiculée

Flavie Tougait
La ville Louais Callac

56420 Plumelec
H 06 77 43 65 34

B flavie_tougait@yahoo.fr
26 ans

Expériences agricoles
Les Vaches nous rendent Chèvres - AB Molac
Elevage de chèvres laitières avec transformation • Stage de découverte 2 sem. • Nov20
Préparation et distribution des rations alimentaires - Participation à la traite, aux soins des chèvres -
Paillage de la litière - Participation à quelques transformations

Panier du Glouby - AB St Guyomard
Maraîchage diversifié, élevage bovin allaitant
• Emploi saisonnier à temps partiel 5 sem. • Août à Sept20
Récolte des légumes - Taille et tuteurage des légumes d’été sous serre - Désherbage - Préparation de
commandes - Vente au magasin de la ferme

Ferme de Trévero - en conversion AB Sérent
Grandes cultures, élevage de porcs en plein air, poules pondeuses, engraissement de bovins
• Chantier-Formation avec l’Atelier Paysan 3 sem. • Sept20
Construction de cabanes à cochons mobiles : découpe, perçage et soudage de l’armature en acier -
découpe et pose du bardage en bois
• Wwoofing 5 sem. • Fév20, Juin20
Alimentation des poules et des cochons - Ramassage et tri des oeufs - Nettoyage et réparation des
cabanes à cochons en tôles - Mise en place des clôtures - Construction d’un rack à bois en métal

Expériences de bénévolat et volontariat
Atelier Paysan Sérent
Coopérative d’autoconstruction d’outils agricoles
• Chantier participatif d’écoconstruction 5 sem. • Déc19 à Jan20
Isolation en bottes de paille - Construction de mobiliers en métal pour l’atelier

Place aux jardins et Terre d’ADELES Pessac (Gironde)
Associations d’accompagnement à la création de jardins partagés
• Volontariat en Service Civique • Sept17 à Mai18
Animation d’ateliers de jardinage en résidences, écoles, instituts spécialisés.. - Création d’outils
pédagogiques pour la sensibilisation à l’agroécologie et à la biodiversité - Appui à l’organisation et
l’animation du réseau girondin des jardins alimentaires - Chantiers participatifs de maraîchage

Formation
Juin 2017
Bordeaux

Diplôme d’ingénieur en biotechnologies, ENSTBB.
• Cellzome, a GSK company Heidelberg (Allemagne)

Recherche en industrie pharmaceutique • Stage de fin d’études • 6 mois
Amélioration d’un logiciel d’identification et de quantification de protéines

• Etablissment Français du Sang, Aquitaine-Limousin Bordeaux
Recherche publique en immmunologie • Stage technicien en laboratoire • 2 mois
Etude des lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire contre la leucémie

2012 à 2014
Nantes

Classe préparatoire aux grandes écoles en BCPST, Lycée Clémenceau.
Biologie, chimie, physique et sciences de la terre

Juil. 2012
Ploërmel

Bac S, Lycée La Mennais.
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