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— 

CER France Haute-Loire 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Conseiller de Gestion  

Chargé du suivi économique de 120 exploitations agricoles sur le département de 
Haute-Loire  
Chargé de l’animation des assemblées générales sur des structures associatives 
agricoles  
Chargé du suivi fiscal de ces exploitations  
Chargé d’élaborer des études prévisionnelles d’installation pour de jeunes 
agriculteurs  
 

• Responsable d’une équipe de 8 ingénieurs  
Pilotage de l’activité, management opérationnel, animation, chargé du suivi 
procédure et qualité, reporting au Comité de Direction  
 

• Référent département ovin  
 
• Expert national en production ovine 

Membre du groupe National In’Ovin piloté par l’institut de l’élevage, INTERBEV et 
la Fédération Nationale Ovine  
Expert ovin chargé de la réalisation d’études économiques à l’international pour le 
groupe éthique Leader Shepp (étude Algérie et Roumanie) 
 

• Chargé de la réalisation d’audit et de plan de redressement pour des 
agriculteurs en difficulté 
Membre de la cellule départementale d’accompagnement des agriculteurs en 
difficulté  
 

• Chargé de l’élaboration des diagnostics Carbone des exploitations agricoles  
Formé et agrée à l’outil CAP 2R de l’Institut de l’Elevage en partenariat avec le 
groupe « La ferme française Bas carbone »  
 

• Chargé de la mise en place d’un service environnemental au CERFrance 
Haute-Loire  
Tuteur d’une apprentie ingénieure et responsable de son mémoire de fin d’étude  

 
 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• Ingénieur agronome – Bordeaux Sup Agro  

Sciences du sol, du vivant et élaboration de projets de développement 
locaux  
Modélisation des systèmes, diagnostic systémique, impact économique des 
pratiques agricoles  
 

• Master 2 d’agronomie  
 
• Brevet de technicien Supérieur, option Gestion des entreprises  

 
• Formation à l’otuil CAP2 R, Institut de l’élevage  
 
• Formation réalisée par le Centre National de la Fonction Publique « La 

participation dans le champ environnemental » 
 
• Trame verte et bleu Formation dispensée par l’Agence Française de 

biodiversité 
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PUBLICATIONS 

 
• 2016 

Problématique ovine. Un scénario en trois actes. Les coûts de production en 
production ovine. Projet CASDAR.  
 

• 2010  
Audit économique et financier de la station expérimentale FEDATEST 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2010-2021 

Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Clermont-
Ferrand  
 

• Expert au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
sanitaires (CODERST Haute-Loire) Préfecture  

 
• Président de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de la 

Haute-Loire, Conseil départementale de la Haute-Loire  
 

 
 

 


