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Marlène Crubillé

Suite à trois années dans le maraîchage, j'ai repris mes études et je suis actuellement
en BTSA GPN. Je souhaite ensuite effectuer une licence professionnelle afin
d'acquérir des connaissances plus pointues dans le domaine de la biodiversité.

Diplômes et Formations

Formation en cours : BTSA Gestion et protection de la nature / L'Institut Agro Dijon
Lempdes (63)

D'octobre 2020 à juin 2022

Première année de licence de sociologie / UFR de sciences humaines et arts
Université de Poitiers (86)

2015

Bac Scientifique / Lycée Pierre d'Ailly Compiègne (60)

2014

avec spécialité SVT, mention bien

Compétences

Autonomie et esprit d'initiative

travailler en équipe et sens des responsabiités

Stages

Stage professionnel de deux mois / Maison de l'environnement entre Loire et Allier
(MELA) Saint-Éloi (58)

De février 2021 à juillet 2021

Suivi d'une étude sur les haies en zone Natura 2000, coordonnée par l'OFB et le
MNHN. Conception d'une exposition sur les pollinisateurs sauvages et l'abeille
mellifère. Animations natures avec un public scolaire.

Stage complémentaire de trois semaines / Société d'Histoire Naturelle d'Autun
(SHNA) La Charité-sur-Loire (58)

De juillet 2021 à décembre 2021

Recherche de Coléoptères rares et protégés : la Rosalie des Alpes et le Carabe
noduleux. Réalisation d'une clé de détermination pour les cychres, les calosomes
et les carabes de Bourgogne-Franche-Comté.

Expériences professionnelles

Maraîchère-vendeuse / La Baratt'ABio Nevers (58)

De mars 2018 à décembre 2019

Production, récoltes, conditionnement, livraisons, vente. Responsabilité des
chantiers de plantations, avec prise en charge des stagiaires et saisonniers.
Participation au suivi biologique des cultures avec observation des auxiliaires et
ravageurs.

Maraîchère / Les Légumes Heureux Chauprix, 58700 Nolay

De février 2018 à août 2021

À mon compte : une micro entreprise de maraîchage sur petite surface avec un
projet d'agroforesterie.

Atouts

efficacité

je m'organise et j'optimise mon
temps de façon à être efficace dans
mon travail

bon contact relationnel et bonne
capacité d'adaptation

Langues

Allemand

niveau bac

Anglais

niveau BTS

Informatique

Scribus

Centres d'intérêt

Macro-photos d'insectes

Violon, danse

Expériences associatives

Bénévolat / LPO
Suivi des rapaces en cours

Organisation du festival / Chauprix
Show Nolay (58) 
2018 et 2019 En équipe,
programmation des concerts,
marchés et ateliers dans une
démarche alternative.

Voyages

Belgique et Espagne

Allemagne  séjours linguistiques

marlene@crubille.lautre.net

2 impasse du lavoir
Chauprix, 58700 Nolay
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