
Formations :

Christelle DELMAS
Consultante junior

Master Gestion des Territoires et Développement Local | en
cours
Université Toulouse Jean Jaurès - Antenne Foix. M1 mention bien,
dont le mémoire mention très bien.

Licence professionnelle Valorisation Animation et Médiation
des Territoires Ruraux | 2019
Université Bordeaux Montaigne - Lycée agricole la Peyrousse à
Coulounieix-Chamiers - mention bien.

BTSA Analyse Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole |
2018
Lycée agricole Armand Fallières à Nérac - mention assez bien.

Expériences professionnelles :

Stage 6 mois | Syndicat IGP Côtes de Thongue | 2020
Caractériser les changements des pratiques viticoles en Côtes de
Thongue face aux enjeux socio-économiques et environnementaux
(qualité de l'eau et de biodiversité) de l'IGP depuis ces dix dernières
années.
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Baccalauréat Sciences Technologie de l'Agronomie et du Vivant
| 2016
Lycée agricole Bonne Terre à Pézenas - mention assez bien.

Compétences : 
 

Maitrise du pack office,
QGIS et Photoshop.

Connaissance sur Modalisa
et Shotcut.

Qualités : 
 

Rigueur
Capacité d'adaptation

Esprit d'équipe

Stage 5 mois | Bureau d'études AOC Tourisme | 2021 
(début février)
Création d'un observatoire de l'oenotourisme en Occitanie. 
 

Stage 3 mois | EPCI du Pays d'Olmes | 2020
Stage collectif à l'échelle de la promotion de Master 1.
Diagnostic de territoire : état des lieux des hébergements
touristiques en Pays d'Olmes, étude de l'offre et de la demande.

Stage 3 mois | Chambre d'agriculture de la Dordogne | 2019
Fiche technico-économique sur la luzerne, Animation du groupe 30
000 "vers l'agroécologie à bas niveau de produits
phytopharmaceutiques sur le réseau luzerne" et forte interaction
avec le réseau DEPHY du Grand Verteillacois.



En parallèle de mes études : 
Mc Donald's Pézenas ("équipière de la saison 2019"), Interim

Pézenas, Mc Donald's Nérac (CDI 1 an 2017-2018) ...

Stage 2 mois | Domaine Monplézy | 2016-2018
Exploitation en agriculture biologique et biodynamique. Entretien
de la vigne. Réalisation d'un diagnostic de durabilité. Étude
technico-économique des projets de l'exploitation agricole.

Stage 3 mois | CAUE de Périgueux (Dordogne) | 2019
Stage collectif de 4 étudiants.
Éco-tourisme : "fournir un pré-diagnostic des itinérances douces à
la destination des Communautés de Communes de la Dordogne".

Stage 3 mois | Syndicat mixte du Pays de l'Isle en Périgord | 2019
Stage collectif à l'échelle de la promotion.
Projet alimentaire territorial. État des lieux des dynamiques à
l'oeuvre, des attentes et des freins pour développer la
consommation en circuit-court.

Autres :
 

Permis B + véhicule
Bénévole à la croix rouge

(diplômée du PSC 1)


