
CONTACT
    Reconversion professionnelleReconversion professionnelle  

Maraîchage biologique/Arboriculture/Poules pondeusesMaraîchage biologique/Arboriculture/Poules pondeuses

CompétencesCompétences

•• maraîchage/arboriculturmaraîchage/arboriculturee  ::
◦◦ Semis divers plantation diverses, moto-bineuse/-Semis divers plantation diverses, moto-bineuse/-

culteur, récoltes, motteuse, taille petits fruits, culteur, récoltes, motteuse, taille petits fruits, 
débroussailleuse, transformation, préparation débroussailleuse, transformation, préparation 
commandes (lavage, pesée, étiquetage), montage commandes (lavage, pesée, étiquetage), montage 
petite serre-tunnel, petite serre-tunnel, installation geo-textileinstallation geo-textile

•• poules pondeusespoules pondeuses          : :     
◦◦ gestion des œufs (ramassage, contrôle, gestion des œufs (ramassage, contrôle, 

conditionnement), nettoyage poulailler, conditionnement), nettoyage poulailler, nourrissagenourrissage
• administrativesadministratives          ::     concevoir un  concevoir un projet, travail avec les projet, travail avec les 

partenaires, accueil du public, gestion financière (banque, partenaires, accueil du public, gestion financière (banque, 
caisse, bilans, commandes etc), prévisionnel, gestion RH, caisse, bilans, commandes etc), prévisionnel, gestion RH, 
maîtrise des outils informatiques, communicationmaîtrise des outils informatiques, communication

                                                                                              Expériences professionnellesExpériences professionnelles

•• Avril 2021Avril 2021          ::  stage à Villeneuve-du-Latou(09) chez Séverine stage à Villeneuve-du-Latou(09) chez Séverine 
LascombeLascombe
◦◦ préparation sol (moto-bineuse/-culteur), semis, plantation,préparation sol (moto-bineuse/-culteur), semis, plantation,

irrigation, transformation, désherbage, installation irrigation, transformation, désherbage, installation 
irrigation etcirrigation etc

•• Mars 2021Mars 2021          ::          stage à Lods(25) chez Uta Adlerstage à Lods(25) chez Uta Adler
◦◦ semis, plantation, taille petits fruits, traction animalesemis, plantation, taille petits fruits, traction animale

•• Octobre 2020Octobre 2020          ::     stage à Puget-Théniers(06) à la ferme stage à Puget-Théniers(06) à la ferme  
LavanciaLavancia
◦◦ atelier poules pondeuses, récoltes légumes, atelier poules pondeuses, récoltes légumes, 

commercialisation, livraisoncommercialisation, livraison

•• Juillet/Juillet/    AA    oût 2020oût 2020          ::      maraîchage à Le Broc(06) chez Joëlle maraîchage à Le Broc(06) chez Joëlle 
ZerafaZerafa  ::
◦◦ Récolte, préparation commandesRécolte, préparation commandes

•• 2005-20202005-2020          ::      Employée à la Crèche les Canaillous à Employée à la Crèche les Canaillous à 
Gattières(06) Gattières(06) et formateur occasionnel à l’IESTS de Niceet formateur occasionnel à l’IESTS de Nice
◦◦ Éducatrice de Jeunes EnfantsÉducatrice de Jeunes Enfants
◦◦ Directrice de CrècheDirectrice de Crèche
1994-20021994-2002          ::      diverses missions diverses missions IntérimIntérim, guide-vendeuse, , guide-vendeuse, 
employée de restauration, fille au pairemployée de restauration, fille au pair

                  FormationsFormations

•• 2020/212020/21          ::      BP REA en coursBP REA en cours  (fin début juillet 2021) au CFPPA(fin début juillet 2021) au CFPPA
d’Antibes(06)d’Antibes(06)

•• 20112011          ::     Diplôme Diplôme  d’Éducateurd’Éducateur de Jeunes Enfants de Jeunes Enfants  à l’IESTS à l’IESTS 
de Nicede Nice

•• 19941994          : :     BaccalauréatBaccalauréat  au lycée d’Ilmenau (Allemagne)au lycée d’Ilmenau (Allemagne)
•• 19911991          ::     Diplôme d’Éducateur Diplôme d’Éducateur  à l’École des sciences à à l’École des sciences à 

Weimar (AllemagneWeimar (Allemagne))

   

       

          
              ContactContact                    
        
            

      
      06.69.46.96.0006.69.46.96.00

      
                                                                                              
        
katrin.klein0112@gmail.comkatrin.klein0112@gmail.com

            36, rue d’Escaou36, rue d’Escaou
  06140 COURSEGOULES06140 COURSEGOULES

  LoisirsLoisirs
    Randonnée, Botanique,   Randonnée, Botanique,   
       Voyages, Lecture       Voyages, Lecture

                LanguesLangues

        Allemand courant,         Allemand courant,         
 Anglais et un petit peu  Anglais et un petit peu   
         d’Espagnol         d’Espagnol

Katrin
KLEIN

  Dynamique
Sens du contact

Esprit d’organisation
Autonome
Curieuse
Créative
Naturelle
Endurante
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