FORMATIONS
2014-PRESENT : Formation d’ingénieur agronome spécialisée en aménagement du
territoire, politiques publiques et logiques d’acteurs à Montpellier SupAgro (Montpellier)
2016 (6 MOIS) : Mobilité académique à Universidad Autónoma Chapingo, département
d’agroécologie (Texcoco, Mexique)
2011-2014 : Étudiante en licence de biologie à l'Université Paris XI (Orsay)

Julie BAILLY (25 ans)
28, rue des grands champs
91430 VAUHALLAN
06 76 36 84 41
julie.bailly@supagro.org
Permis B, véhicule
PSE1
LANGUES
ANGLAIS
Ecrit, lu, parlé (niveau C1,
TOEIC : 905)
ALLEMAND
Notions (niveau A2)
ESPAGNOL
Bilingue (niveau C2)
LSF
Notions (niveau A2)

INFORMATIQUE
Word, Excel, PowerPoint,
Access, QGis

CENTRES D’INTERET
ASSOCIATIFS
Sensibilisation aux handicaps,
éducation populaire
ALTERNATIFS
Membre d’un supermarché
coopératif (La Cagette),
conférences, débats
SPORTIFS
Sports de combat et danses
traditionnelles
ARTISTIQUES
Chant
NATURE
Randonnée, wwoofing,
formation en agroécologie
(Terre et Humanisme)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017-2018 (4 MOIS) – CHAIRE AGROSYS (MONTPELLIER)
Chargée de mission « Elaboration d’une méthodologie pour la création de filières
légumineuses : le cas du pois chiche dans le Sud-Ouest »
o Etude de la filière de la production semencière à la mise en marché
o Entretiens et mise en place de la méthodologie
2017 (6 MOIS) – JARDIN DE VALERIANE (RIVE DE GIER)
Animatrice pédagogique dans un Jardin de Cocagne (structure d’insertion professionnelle
par le maraîchage biologique)
o Mise en place et entretien d’un jardin en maraîchage biologique
o Création d’animations et de contenu pédagogique
o Approche de l’insertion professionnelle
2016 (6 MOIS) – ASSOCIATION OLAKI (MEXICO, MEXIQUE)
Volontariat Chargée de mission Agroécologie et Agriculture urbaine
o Initiation d’une démarche de diagnostic de fermes dans une communauté en vue
de développement d’un projet d’agroécologie
o Veille documentaire en vue de la rédaction d’un livre
2016 (2 MOIS) – MAISON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE CHARENTE (ANGOULEME)
Chargée d’étude « Impact du Plan Ambition Bio 2017 sur l’emploi agricole en Charente »
o Elaboration d’un protocole de l’étude (diagnostic, analyse et synthèse)
o Réalisation d’enquêtes en ligne et téléphoniques (108 agriculteurs sondés)
o Gestion de bases de données et synthèse bibliographique
2015 (10 MOIS) – CONGRES AGROSTUDENTS FOR THE FUTURE (MONTPELLIER)
Responsable du Pôle Financement d’un congrès international étudiant
o Création et organisation d’un congrès (130 étudiants, 15 pays, 21 écoles) sur le
thème « Les systèmes alimentaires durables pour les pays du Sud »
o Recherche de fonds auprès d’entreprises et divers organismes
o Elaboration et gestion d’un budget de 8000€
o Gestion d’une campagne de financement participatif
2014-2015 – ASSOCIATION INGENIEURS SANS F RONTIERES MONTPELLIER
Présidente d’une association de solidarité internationale étudiante
o Organisation et animation de débats, conférences, etc.
o Animation d’ateliers auprès de collégiens
o Gestion de réunions d’une vingtaine de personnes
2014-2015 – FEDERATION REGIONALE DES CIVAM DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Chargée de mission « Appui à l’élaboration d’un plan d’actions pour accompagner
l’évolution des pratiques viticoles sur le Bassin de Thau en vue d’une meilleure gestion
de la ressource en eau »
o Etat des lieux des pratiques viticoles par des enquêtes de terrain
o Réalisation de fiches d’action : création d’un forum autour de l’enherbement,
création d’un collectif autour de l’utilisation des herbicides
ETE 2015 (5 SEMAINES) OUVRIERE AGRICOLE – FERME DE L’AMELIE (ARDECHE)
Ouvrière agricole en exploitation caprine, porcine et bovine
o Fabrication de fromage, traite, paillage des animaux, vente directe, divers travaux
de ferme
o Analyse et diagnostic de l’exploitation agricole

