Clément ROUSSEAU

Technicien/Conseiller/Animateur en Agroforesterie
Expériences professionnelles






Octobre 2016 – Aujourd’hui
Arbre & paysage 32 – Auch
Service civique Technicien/Conseiller agroforestier :
- Planification, préparation, organisation des chantiers agroforestiers.
- Animations de formations et sensibilisations auprès des agriculteurs,
particuliers et scolaires (primaire/collège/formation pré-bac).
- Référent graines (récolte, tri, labellisation MFR et Végétal local).
- Veille réglementaire.
- Cartographie (Qgis, Géoportail).
Mars 2016 – Août 2016
INRA Orléans / Association d’agroforesterie de la région centre
Soutien au développement de l’agroforesterie :
- Animation de sensibilisation des collectivités et établissements
scolaires (Power Point).
- Visites/Conseils auprès des porteurs de projets.
- Réalisation de documents de montages de projets.
- Conception de dispositif de recherche en agroforesterie.
- Participation au RMT AgroforesterieS – Recensement et mise en
réseau des différents acteurs régionaux.
Octobre 2014 – juin 2015
Mission bocage région des Mauges – Interventions ponctuelles
Aide technique aux projets de plantation :
- Organisation du chantier, gestion des intervenants.
- Préparation, entretien des plants et du matériel.
- Taille de formation, têtard, haie plessée..
- Participation aux activités de la structure.
- Plantations agroforestières, haies champêtres, ripisylves, forestière.

 Septembre 2013 - septembre 2014
Unité de recherche du LEVA (Laboratoire Ecophysiologie Végétale
et Agroécologie) - Groupe ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture) Angers (49)
Responsable Technique du suivi des expérimentations de
recherche en serre et en grande culture :
- Installation des systèmes d’expérimentations.
- Suivi de l’essai, prélèvements, récoltes et traitements des
échantillons.
- Création de bases de données, rédaction de protocole (Word, Excel).
- Gestion du matériel, entretien des outils de prélèvement d’analyses.
Suivi et organisation de 4 stagiaires, soutien de 3 doctorants.
Rigueur scientifique et travail en autonomie ou en équipe.




mai 2012 - août 2012
AAC Canada - Centre de recherche et de développement sur les
sols et les grandes cultures – Ville de Québec
Responsable Technique du suivi des essais :
- Prélèvements d’échantillons, traitement des données statistiques.
- Mise en relation des différents acteurs du projet.
- Utilisation d’un repérage GPS.
- Etude du développement des adventices en conditions
expérimentales, en plein champ et en serre.
juillet 2011 - août 2011
INRA de Dijon - domaine d’Epoisses à Bretenières (21)
Technicien saisonnier sélection variétale de maïs

Coordonnées
12, rue de la convention
32000 Auch
Tél : 07.71.80.03.35

ccf.rousseau@gmail.com

Formation


2015 – 2016
SIL Technicien Conseiller Agroforestier –
CFPPA de Crogny – Aube (10)



2014
Certification ACTA « Reconnaissance
des adventices au stade plantule »



2010-2012
DUT génie biologique – option
agronomie – Université de LyonVilleurbanne (LA DOUA) (69)



2009-2010
L1 Faculté de Biologie - Université de
Dijon, Dijon (21)



2009
Baccalauréat STL spécialité BGB
(Sciences et techniques de laboratoire
biochimie génie biologique) - Lycée Le
Castel, Dijon (21)



Permis A1 et B et véhicule



Informatique : Excel, Word, Power
point, Qgis

Centres d’intérêt







Littérature d’ouvrage scientifique et
technique des différents domaines
agricoles et de biologies.
La gastronomie, la cuisine,
l’œnologie.
Pratique artistique : instrument de
musique divers, illustration,
peinture, activité circassienne et
Rock and Roll.
Pratique sportive : Randonnée,
activités de tout genre.

