Clara Santini
Etudiante en dernière année d’école d’ingénieur agronome

FORMATION

23 ans
Permis B
Véhicule personnel

2014-2018
Montpellier

Ecole d’ingénieur SupAgro
Spécialité Territoire, Ressources, Politiques Publiques et Acteurs
Semestre de viticulture-œnologie

2012-2014
Marseille

Classe préparatoire Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre au lycée Thiers

2012

Baccalauréat Scientifique mention très bien au lycée Michelet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Contact
31 avenue de la Corse,
13007 Marseille

2017-2018
Montpellier

Projet ingénieur - Montpellier Méditerranée Métropole
Etat des lieux des pratiques agro-écologiques et de loisirs dans des espaces ouverts
cibles du territoire de la métropole
Identification des freins et leviers d’action pour la mise en place de sites
démonstrateurs

2016
4 mois
Nouméa
(NouvelleCalédonie)

Assistante de la division changement climatique et durabilité environnementale Communauté du Pacifique
- Organisation et animation d’un atelier sur la Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) réunissant 20 organisations régionales du Pacifique:
planification de l’événement, appui logistique sur place et rédaction d’un rapport de
notes en anglais.
- Travail bibliographiques sur les pratiques RSE
- Recherches bibliographiques et rédaction d’une synthèse sur la problématique de
l’Escargot Géant Africain
- Communication sur les projets de la division: actualisation site internet, rédaction de
plaquettes projets

2016
4 mois
Châteauneufdu-Pape (83)

Assistante maitre de chai - Domaine de la Solitude
Suivis de maturité et travaux à la vigne
Réalisation et suivi des vinifications d’une production de 35 ha

2015-2016
Montpellier

Projet collectif ingénieur - Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)
- Etat des lieux des pratiques de pulvérisation dans le vignoble de l’Hérault : réalisation
et exploitation d’un questionnaire
- Analyse des freins à l’adoption de pratiques en vue du plan Ecophyto : conduite
d’entretiens compréhensifs auprès d’une dizaine de viticulteurs
- Restitution des résultats lors d’un colloque organisé par l’IFV ; dans un mémoire et lors
d’une soutenance orale

Clara.santini@free.fr
06 98 17 52 70

Langues
Anglais: B2, courant
Italien: A2, notions

Informatique
Bureautique
Communication:
Microsoft Publisher,
CANVA
SIG: Logiciel QGIS
Base de données:
SQL, Microsoft Access

Centres d’intérêt
Boxe française, rugby

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
2018

Projet Let’s Food Cities
Participation au diagnostic du système alimentaire de Montpellier Méditerranée
Métropole et à celui d’une ville étrangère jumelée

2014-2015

Association Sportive de SupAgro, Montpellier - Présidente
Management d’équipe, organisation d’événements,
d’installations, coordination des activités sportives

Musique : guitare
Photographie
Œnologie
Plongée: niveau 1

gestion

Responsable et coach de l’activité Boxe française à Supagro
Encadrement de sportifs lors d’entrainements hebdomadaires

de
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et

