
Clara VERNHET
Contact  
Adresse : 13 Avenue de l’Ariège 
09000 Foix 
Téléphone : 06.76.77.99.44 
Mail : clara.vernhet@lilo.org 
Permis B et véhicule personnel

Compétences

Langues

Logiciel R 

Qgis

Microsoft Office 

Français

Anglais

Espagnol

Portugais

Arts : chant, percussion, 
théâtre d’improvisation,  
théâtre clown, danse, 
poésie

Autre : anthropologie, 
sociologie

Depuis 
Février 
2021

Service civique 
Emmaüs Pamiers (Pamiers, Ariège) 
• Suivi du projet d’autonomie alimentaire en fruits et légumes : aide 

maraichère, gestion des récoltes, mise en place des objectifs 
alimentaires ; suivi et organisation d’un film sur les cours de théâtre à 
la communauté 

Juillet-
Janvier 
2021 
6 mois

Stage de fin d’étude ingénieur - Emmaüs Pamiers : quel atelier de 
transformation pour une autonomie alimentaire en fruits et légumes 
et une vente, en complémentarité des autres maraichers et 
arboriculteurs du territoire ? 
Emmaüs Pamiers (Pamiers, Ariège) 
• Diagnostic agricole technico-économique et alimentaire de la 

communauté ; étude du contexte du territoire ; étude de la demande 
des clients ; étude des systèmes agricoles et de la demande des 
agriculteurs ; étude d’ateliers de transformation ; réalisation d’un 
scénario d’un atelier individuel et d’un atelier collectif 

Mars 2019 
3 mois 

Projet césure - Aide agricole dans des fermes en polyculture-élevage 
(porcs, ovins viande, vaches laitières) recherchant l’autonomie 
alimentaire 
Colombie 
• Travail au champ et auprès des bêtes (traite, fromagerie, mise bas, 

alimentation, sortie en pâturage)

Juillet 
2018 
3 mois 

Stage ingénieur - Etude de la transition agricole agro-écologique 
Institut agro-écologique Giramundo, Botucatu, Brésil 
• Aide agricole et conseil auprès de différentes fermes en transition 

agro-écologique ; vente des produits agricoles à l’institut 
2017 
10 semaines

Stage agricole 
GAEC La Ferme du Petit Changeons (Avranches, France), polyculture-
élevage de 40 chèvres et 10 cochons, maraîchage et boulangerie en 
agriculture biologique 
• Soin des bêtes, conduite des troupeaux au pâturage, traite, fromagerie, 

boulangerie, maraîchage, vente, analyse systémique de la ferme

2016 
3 mois

Stage agricole 
La ferme d’Alcas (Saint-Jean-d’Alcas, France), polyculture élevage de 300 
brebis en biodynamie  
• Soin des bêtes, conduite des troupeaux au pâturage, traite, nettoyage 

des aires, travail au champ, analyse systémique de la ferme 

2016 - 2020 
4 ans

Montpellier SupAgro 
Cursus ingénieur agronome option Ressources, Systèmes Agricoles et 
Développement (RESAD) 
• Techniques agricoles (élevage et cultures), écologie, histoire, économie, 

politique et sociologie agricole dans le monde et en France, méthode de 
diagnostic agraire, méthode d’animation Gerdal et Commod

2014 - 2016 
2 ans

Institut Universitaire Technique de Périgueux 
Diplôme Universitaire Technique Génie Biologique option Agronomie 
• Techniques agricoles (élevages et cultures), pédologie, hydrologie, 

économie agricole, gestion des milieux naturels

Expériences professionnelles

Formation - Cursus

Intérêts

S p o r t s : e s c a l a d e e t 
randonnée 

 Expériences associatives

2019 
1 mois

Bénévole à Utopia 56 Paris : association venant en aide aux 
demandeurs d’asile 
• Maraudes de conseil et soutien, accompagnements pour les procédures 

administratives et les soins médicaux, collectes et répartitions des dons

2019 
4 mois

Bénévole au Mouvement du Nid Montpellier : association venant en 
aide à des femmes étrangères étant dans un réseau de proxénète 
• Cours de français, maraudes d’écoute

mailto:clara.vernhet@lilo.org

