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Formations continues

•

Certificat de connaissance en botanique de terrain,
400 espèces, SBS, 2018

•

CAS Floristique : module Flore et végétation, hepia, 2018

•

Technicienne en herboristerie, L’Alchémille, 2012-2016

•

Spécialiste de la protection des sols sur les chantiers (SPSC),
SANU, 2014

•

Accompagnatrice en tourisme équestre : partie théorique,
ASRE, 2009-2011

Ruralis sàrl dès 2019, collaboratrice scientifique
Prestations dans les domaines agro-environnementaux, expertises
pédologiques et animations pédagogiques
Prona SA 2012-2013 et 2016-2019, cheffe de projet
Protection des sols et des milieux naturels, suivi de chantier et

Expériences principales

cartographie des sols
Domaine de Fermens 2015-2016, ouvrière agricole
Travail dans les cultures maraîchères et dans la vente directe
Fondation rurale interjurassienne (FRI) 2013-2015, conseillère
en environnement
Protection des sols sur les chantiers, cartographie des sols,
expertises pédologiques et conseils en agro-environnement pour
les SPB, réseaux écologiques et projet de qualité du paysage
Géo&environnement 2009 et 2011, collaboratrice scientifique
Cartographie des sols dans le cadre de RP
La Maison de la Rivière 2009-2010, assistante de direction
Animations

pédagogiques

d’éducation

à

l’environnement,

organisation du cours de brevet fédéral pour garde-pêche et tâches
liées à l’administration de la fondation
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•

Manifestation « De la fourche à la fourchette » (VD) : animation
tout public pour un brunch, 2019. Mandant : Parc jura vaudois

•

Rédaction des chapitres sols, nature et organismes de divers

Références (extraits)

EIE et NIE (GE, NE, VD), Prona SA, 2016-2019
•

Expertises en lien avec les SDA (VD), Prona SA, 2016-2019

•

Suivi pédologique de divers chantiers en tant que SPCS (VD,
FR, JU, NE), Prona SA, 2012-2013 et 2016-2019

•

Suivi pédologique de chantiers de la N16 en tant que SPCS (JU,
BE), FRI, 2013-2015

•

Projet de qualité du paysage (JU), FRI, 2013-2015

•

Remaniement parcellaire de Courtételle, Grandfontaine et
Rocourt (JU) : cartographie des sols, Géo&environnement, 2009
et 2011

•

Les « Experts de la nature » (VD): réalisation et promotion
d’animations pédagogies destinées aux écoles, fondation la

Langues

Maison de la Rivière, 2009-2010
•

Français : langue maternelle

•

Allemand, Anglais : pratique écrite et orale occasionnelles

•

Portugais et Espagnol : notions élémentaires

