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         Chloé Vérité - BIO-INGENIEURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis Vacances-Travail au Canada de 2 ans : 

2018/05/29 – 2020/05/27 

 

 

 

 

 Expériences professionnelles 

 Préposée à l’accueil  
GREMM (Groupe de Recherche et d’Education sur les Mammifères 
Marins) – Tadoussac, Canada 
Juin 2018 – Octobre 2018 

• Accueil des visiteurs au Centre d’Interprétation des Mammifères 
Marins : présentation des activités du musée et du groupe de 
recherche, gestion de la caisse (3 jours/semaine). 

• Accueil des visiteurs sur le site Parcs Canada de Pointe-Noire : 
présentation du site, gestion de la caisse (2 jours/semaine). 

 

Gestionnaire de données agronomiques 
AGRIHUB (Centrale d’achat des cinq plus grandes coopératives agricoles 
françaises) – Paris, France 
Mai 2016 – Mai 2018 

• Animation d’un réseau d’agronomes. 

• Pilotage du développement d’une base de données agronomiques : 
lien avec les prestataires, communication sur le projet et son 
avancement aux coopératives, respect du cahier des charges. 

 

 Bio-ingénieur, Stage : Travail de fin d’études 
Organisation de Producteurs (pêcheurs) Vendée – Les Sables d’Olonne, 
France 
Mars 2015 – Août 2015 
Réalisation d’un travail de fin d’études sur l’interdiction des rejets de pêche 
(obligation de débarquement), article 15, Politique Commune de la Pêche.  

• Inventaire et analyse de la législation applicable (Européenne et 
Française).  

• Proposition d’une méthodologie permettant de prévoir les 
conséquences de l’obligation de débarquement pour la flottille de 
l’Organisation de Producteurs Vendée.  
 

 Bio-ingénieur, Stage : Etude de la flore urbaine 
Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris, France 
Mars 2014 
Etude écologique sur la présence de plantes à proximité des parcs dans les rues 
de Paris.  
 

 Formations 

 Master Bio-ingénieur : sciences agronomiques 
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) – Belgique 
2015 

• Cours d’économie orientés vers l’étude des politiques et filières agro-
alimentaires, la pratique d’études de marché, la réalisation de 
modèles économiques ainsi que le lien économie - environnement.  

• Cours de sciences végétales : étude des productions végétales, leurs 
physiologie et améliorations, les risques liés à ces cultures ainsi que 
les biotechnologies végétales. 
 

 Bachelor en Sciences de l’Ingénieur spécialisation bio-ingénieur 
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) – Belgique 
2013 

• Cursus d’ingénieur (mathématiques, physique, chimie) appliqué à 
l’environnement et accompagné de cours spécifiques comme la 
Zoologie et la Botanique dès la première année.  
 

 Baccalauréat option scientifique, section européenne 
Lycée Français Jean Monnet – Bruxelles, Belgique 
2008 

 Langues 

 

 

✓ Français : langue maternelle. 
✓ Anglais : TOEIC du 19/12/2015 

avec un score de 960/990. 
 
 

 Logiciels 

 
✓ Pack office : Word, Excel, 

Powerpoint 
✓ Statistiques : Minitab, R. 

chloeverite21@gmail.com 

(514) -249-2295 

https://fr.linkedin.com/in/chloé-vérité-

a3246110a 

Permis B (Européen) 

Centres d’intérêts 

➢ Octobre 2015 : Woofing en Italie avec deux 

semaines de participation à la vie d’une 

maison d’hôtes à Montecastello (Pise) et 

deux semaines de récolte d’olives à Colle di 

val d’elsa (Sienne).  

➢ 2012 : Participation à l’organisation d’un 

voyage de dix personnes financé par le BIJ 

(Bureau International de la Jeunesse, 

Belgique) au Québec.  

➢ 2011 – 2013 : Responsable de la commission 

d’improvisation théâtrale au sein de 

l’association des étudiants de Gembloux 

Agro-Bio Tech.  
➢ L’improvisation théâtrale : cinq années de 

pratique, au sein de deux équipes et 

participation au tournoi interuniversitaire 

amateur de la Fédération Belge 

d’improvisation amateur. 
 

Compétences  

➢ Professionnelles : Réactive, travail 

en autonomie, travail en équipe, 

sens de la communication et 

capacité d’écoute.  

➢ Transversales : Esprit d’équipe, 

sociable, capacité d’adaptation, 

curieuse, aisance oratoire.  

 

 

Tadoussac (Québec) jusque octobre 2018  


