Let’s Food Cities
Formation
2015-2018 : Licence Ingénieur Agroalimentaire, Agrocampus Ouest, Rennes
2015 : Bac scientifique mentions très bien et européenne anglais

Expérience professionnelle
Septembre 2017-Février 2018 : Stage en entreprise agroalimentaire, Diana Food (5 mois)
 Entreprise de 85 employés, spécialisée dans la production de concentrés et de
poudres de fruits et légumes
Aurélie ROUSSEAU
 Stage au sein du service qualité.
 Missions réalisées : - Validation d’un système de nettoyage
Email :
- Homologation de nouveau matériel (pasteurisateur)
au.rousseau@outlook.fr
- Mise à jour documentaire
- Rédaction d’un rapport final
Adresse Skype :
Juillet 2016-Août 2016 : Stage à l’étranger à Majorque (1 mois)
aurelierou97
 Jeune fille au pair dans une famille majorquine.
 Cours d’anglais aux trois enfants, âgés de 8 et 11 ans (jumeaux) et aide aux tâches
Tél :
ménagères.
+0336.23.24.89.78
 Pratique de l’espagnol, découverte de l’île et de la culture locale.
Juillet 2015 : Stage en exploitation agricole (15 jours)
Permis B
 Exploitation biologique « La ferme de Pradenn », 100 hectares, 3,5 salariés, 220
vaches (laitières et limousines).
20 ans
 Aide à la traite, à l’entretien des parcelles, au nourrissage des veaux, participation à
la vente sur le marché.
Adresse :
11, rue du Trégor
Divers
35830 BETTON
FRANCE
Anglais : niveau B2
Espagnol : niveau B2
Informatique : maîtrise du Pack Office
Autres expériences
2017-2018 : Membre du projet Let’s Food Cities
 Diagnostic du système alimentaire de villes françaises et internationales pour
comprendre les dynamiques territoriales et les défis alimentaires auxquelles
elles font face.
2016-2018 : Baby-sitting
 Garde en soirée d’enfants âgés de 1 à 5 ans.
2016-2017 : Vice-présidente puis présidente du BDA
 6 membres, dialogue avec l’administration, organisation de semaines de l’art,
gestion du budget et obtention des subventions pour les associations. Budget de
3800€.
2015-2017 : Cours de soutien
 Aide en matières scientifiques pour des élèves de Seconde, Première S, 4ème et
5ème.

