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     COMPÉTENCES

Adaptatives
  -Réactivité et prise d'initiatives
  -Facilité d'adaptation
  -Autonomie

  -QGis/ArcGis

  -R studio

 
Linguistiques

  -Travail en équipe
 

     Informatiques

  -Pack Office©

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome,

je souhaite me spécialiser en agroécologie.  

Je suis à la recherche d'un stage dans une

structure promouvant le développement

d’une agriculture paysanne et durable. 

Mon objectif étant  d’acquérir de nouvelles

compétences techniques qui me

permettront d’accompagner et de conseiller

les acteurs du monde agricole dans leurs

projets de transition agroécologique. 

  

CHARGÉE D'ÉTUDE SCIENTIFIQUE 
Island Biodiversity & Conservation (Seychelles)

| Synthèse bibliographique 

| Mise en place d'un protocole et collecte des données sur le terrain 

| Analyse des données et rédaction d'un rapport: estimation du domaine

vital et de la distance de dispersion des graines 

Suivi de la tortue géante (Aldabrachelys gigantea) dans le
cadre de la réhabilitation écologique de l ' î le de Grande-Sœur  
|  Avril  -  Octobre 2019 (Stage)

CHARGÉE D'ÉTUDE
Perpignan Méditerannée Métropole  

| Enquête de terrain: identification des infrastructures agroécologiques,

identification des zones vulnérables, rencontre avec les acteurs du territoire

| Cartographie des zones à risque de transfert des produits phytosanitaires

| Rapport de diagnostic: définir les risques de transfert

| Rapport de préconisation: aménagements à mettre en oeuvre pour réduire

le risque de pollution

Recensement des pratiques agricoles sur la zone prioritaire
d’alimentation du captage d’Espira-de-l ’Agly et solutions
envisageables pour réduire le risque de pollution des eaux      
|  Octobre 2016 - Février 2017 (Projet Ingénieur en équipe)

CHARGÉE DE MISSION SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION
CYNÉGÉTIQUE (SDGC)
Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône
 Juin 2020 - Février 2021 (CDD)

| Mise en place de partenariats

| Rédaction du  SDGC (enjeu principal : inscrire la chasse dans une stratégie de

développement durable)

| Actualisation et construction des orientations (gestion des habitats, suivi des

populations, éthique de la chasse, règlementation, mesures de sécurité

sanitaire…)

| Travail de consultation auprès des partenaires (agriculteurs et forestiers,

représentants des activités de loisirs, associations de protection de la nature,

services de l'état et associations de chasse spécialisées).

MONTPELLIER SUPAGRO | 2015 - 2019
Ingénieure agronome spécialisée en eau, sol, environnement 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR | 2017 (6 mois)
Programme d’échange en Argentine 
Renforcement des compétences techniques et pratiques en sciences de
l’élevage

 

née le 14/09/1993        

149 chemin de Lagassine, villa 13,
31840 Aussonne

laurine.navarro@hotmail.com
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CONTACT & INFORMATIONS

LAURINE NAVARRO
S T A G E  " T R A N S I T I O N

A G R O É C O L O G I Q U E  P A Y S A N N E "

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III | 2012 - 2014
Diplome Universitaire de Technologie en option agronomie  

LEGTA TOULOUSE-AUZEVILLE | 2014 - 2015
Classes préparatoires ATS Biologie 

PRÉSENTATION

CHARGÉE D'ÉTUDE 
Conseil Scientifique de Montpellier SupAgro

| Traitement de photographies aériennes sur 60 ans (géoportail) : identifier les

dynamiques paysagères

| Digitalisation des infrastructures agroécologiques pour la caractérisation

paysagère de la zone d'étude

| Mesure de la fragmentation du paysage (QGis) 

Caractérisation par télédétection d’un hydrosystème en zone
côtière en vue d’une conversion agroécologique | Novembre -
Mars 2019 (Projet en équipe)


