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FORMATION                                                                                                                                                          

2019 – 2020 Journaliste multimédia, formation professionnelle - niveau II
ÉMI - CFD (École des Métiers de l’Information), Paris 
- Écriture d’articles print et web
- Maîtrise du référencement et de l’editing web
- Photo : prise de vue, retouches, editing, 
- Son : captation audio, réalisation de podcasts, reportages
- Vidéo : captation, portraits, montage sur Adobe Premiere Pro ou Adobe Première Rush
- Maîtrise des réseaux sociaux : veille, recherche de témoins, etc.
- Droit et déontologie

2002 – 2002 Master, option élaboration et amélioration de la production végétale
1999 – 2002 Ingénieur des Techniques Agricoles
ÉNITA et Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

EXP  É  RIENCE PROFESSIONNELLE                                                                                                                         

2013 – 2019 La Marne viticole / La Marne agricole
Journaliste pigiste 
- Chargé des dossiers mensuels sur la vigne, le vin et l’agroéquipement
- Couverture de l’actualité champenoise
- Reportages agricoles

2007 – 2013 L’Information agricole du Cher / Semences & Progrès / La Vigne / La Nouvelle République
Pigiste / Correspondant
- Reportages grandes cultures, vigne et vin, élevage, environnement
- Couvertures de Salons professionnels 
- Sujets culture et vie associative

2011 – 2012 Comptoir commercial des lubrifiants (CCL)
Ingénieur d’expérimentation
- Chargé de la mise en place et du suivi d’essais pour l’évaluation des adjuvants sur grandes cultures

2003 – 2006 SCEA Domaine de Nizas et Sallèles – Cave coopérative de St Jean d’Orques
Ingénieur agronome
- Chef de culture adjoint
- Chargé de l’amélioration du cahier des charges et des sélections parcellaires sur vigne
1998 – 2001 Distillerie coopérative Le Val d’Hérault
Responsable de laboratoire 
- Suivi des productions : marc, lie, acide tartrique, anthocyanes 

LANGUES                                                                                                                                                                

- Bilingue Français – Espagnol
- Anglais : bon niveau

ASSOCIATIONS                                                                                                                                                      

- Membre de l’Association des journalistes de l’agriculture et de l’alimentation (AFJA) - Paris
- Membre de l’Association des journalistes de l’environnement (AJE) - Paris
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