Cécile LECLERE BEGUERIA
39 rue Océane
81150 Marssac sur Tarn
06.10.36.80.60
leclerececile@yahoo.fr
28 ans - Permis B
Pacsée - 2 enfants

Ingénieur
agronome

Autonome, adaptable, qualités relationnelles et rédactionnelles
Mobile et disponible immédiatement

FORMATION
2008-2009
2005-2008

Master 2 recherche ‘Economie de l’environnement, du développement durable et de
l’énergie’, AgroParisTech, Paris.
Diplôme d’agronomie générale, AgroParisTech (ex INA-PG), Paris.

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
2011
1 mois

2009
19 mois

2009
6 mois

2008
6 mois

2007
6 mois

2007
3 mois

2006
2 mois

Consultante, FAO, Burkina Faso
• Etude de cas de micro financement appliqué aux activités forestières : le partenariat
Tree Aid – Caisses Populaires
Consultante, Gebana Afrique, Burkina Faso
• Orientation stratégique et amélioration structurelle
• Plan de financement et dossiers de subvention
• Appui à la certification biologique (Ecocert) et équitable (FLO)
• Recherche et développement de nouveaux produits
• Développement de supports commerciaux
• Appui au projet PPP noix de cajou : formations, suivi administratif
• Chef de projet pour la construction d’une unité pilote de biogaz

www.gebana.com

Stagiaire chargée d’étude, ICI, Burkina Faso
www.ici-burkina.com
• Evaluation économique des dommages causés par la pollution industrielle de l'eau
• Rédaction de manifestations d’intérêt et de réponses aux appels d’offre
Chargée de projet, DevAgroEco, Brésil et Bolivie
www.devagroeco.maillac.fr
• Etude de faisabilité pour la mise en place d’un approvisionnement direct en soja
biologique brésilien pour une coopérative biologique française
• Etude socio-économique de l’impact de la labellisation Agriculture Biologique sur le
développement rural et présentation des résultats aux agriculteurs
• Recherche de partenaires financiers
• Création d’un site internet, rédaction d’articles dans Biocontact
Stagiaire, Institut Zoologique de Londres, France et Afrique du Sud
• Modélisation des populations de Grues de Paradis
• Analyses de viabilité et de sensibilité et présentation des recommandations devant
l’équipe chargée du programme de conservation
Stagiaire, programme européen de coopération GéCo-GLEN, Burkina Faso
• Etude sociologique de la perception du collège agricole Laberthonnière
• Actions d’éducation au développement avec les élèves sur place et au retour
Stagiaire, ferme de Sagne Rousseyre, Ardèche
www.fromage-chevre.com
• Participation à la production et à la vente directe de Picodon AOC biologique
• Analyse socio-économique de l’exploitation

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Langues

Informatique

Anglais : courant (TOEIC de 970/990)
Allemand : lu, écrit, parlé (séjours réguliers en Allemagne)
Espagnol : débutante
Portugais : lu, parlé
Word, Excel, Power Point, notions sur VBA, HTML, PHP, SAS, ULM

ACTIVITES PERSONNELLES
Musique
Sports
Vie associative

Piano (14 ans), Vielle à roue (10 ans), membre d’un groupe occitan.
Equitation (organisation d’un marathon d’attelage), natation
Secrétaire du Bureau des Elèves de l’INA-PG (2006-2007)

