THOMAS QUEUNIET

Chargé de mission
Agriculture et Développement rural

26 ans, nationalité française
1 place Ligonday, 44610 INDRE
+33 (0) 6 78 61 29 11 t.queuniet@gmail.com

PARCOURS PROFESIONNEL
Agricole
2014

Projet « Un regard sur l'agriculture thaïlandaise (Thaïlande-France, 8 mois)
– Découvrir de nouvelles cultures et avoir des expériences agricoles pratiques
– Développer des compétences de reportage (audio/vidéo/photos, interview, rédaction d’articles), en
développement web (blog, HTML) et en vulgarisation
– Organiser un voyage et gérer des partenaires ou structures contactées sur le projet (compétences
relationnelles/organisationnelles), expérience humaine (adaptabilité, ouverture d’esprit, sociabilité)
http://thailande.regardsagricultures.com

2013

Chargé de mission stagiaire – Chambre Agriculture Midi-Pyrénées (Toulouse, 6 mois)
– Conception de documents de diffusion/vulgarisation de systèmes de culture innovants et durables
– Études des alternatives aux herbicides pour la gestion des adventices
– Entretiens et animation de réunions avec les conseillers et les agriculteurs du projet
– Participation au réseau national RMT systèmes de culture innovants
Contact : Aline Vandewalle 05.61.75.26.31

2012

Ingénieur d’étude stagiaire – INRA-AgroParisTech (unité AGRONOMIE, Grignon, 3 mois)
– Évaluation agronomique, économique et environnementale d'associations céréales-légumineuses
– Travail d’expérimentation, analyse de données, calcul d’indicateurs, synthèse documentaire

2012

Volontaire agricole – WWOOF (Sierra Leone, Afrique de l'Ouest, 2 mois)
– Travail agricole urbain et rural, échanges avec des acteurs du développement international
– Anglais général et agricole, sensibilisation aux problématiques de développement en pays du Sud

2011

Ouvrier agricole – 3 exploitations agricoles en polycultures-élevages (44 et 85, 3 mois)
Travaux des champs, soins aux animaux en exploitation de vache laitière et maternité porcine,
analyse de l’exploitation dans ses dimensions techniques et socio-économiques

2010

Stagiaire en Service agronomique – coopérative agricole CAVAC (85 – 3 semaines)
Conseil agronomique, expérimentation, utilisation d’outils d’aide à la décision
Saisonnier : laboratoire d'analyse agricole, exploitations viticoles et maraichères

Autres secteurs
Professeur particulier, Animateur (public en situation de handicaps physique et mental associés),
Commis de cuisine, livreur...

Milieu associatif
Différentes expériences de bénévolat dans les secteurs associatifs de l'humanitaire/exclusion, de
l'environnement, du handicap et de l'événementiel

FORMATION
2011 – 2013

2008 – 2011

Master Production végétale intégrée – Mention Bien AgrocampusOuest Rennes
Agronomie, Approche socio-économique et durable de la production,
Biologie végétale, Gestion, Comptabilité, Statistiques
Licence Sciences végétales – Mention Bien, Major, Université de Rennes 1

(ENSAR)

COMPÉTENCES
−

Anglais courant (TOEIC 845)

−

Permis B et A1 (véhicule)

−

Informatique : maîtrise de Windows, Mac OS,
Linux, Microsoft Office 2013, Libre Office,
logiciel R (statistique), HTML, CSS.

CENTRES D'INTÉRÊT
−
−

Voyages : 14 pays, Europe-Afrique-Asie
Musique : 11 ans d'instruments, concerts

−

Autre : sport, théâtre

