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C OMPÉTENCES P ROFESSIONNELLES
Expérience acquise
•

•
•

•
•

Création et gestion d’une association déclarée (loi 1901) et d’une Oasis composées d’un jardin botanique et d’un
site internet, avec base de données encyclopédique et boutique, spécialisés dans les plantes comestibles et/ou
alimentaires ;
Production et vente (marchés et e-commerce) de légumes et aromates (maraichage), plants (horticulture) et
graines, salades à dominante végétale ;
Constructeur : débit et assemblage de pièces et sous-ensembles, à partir de fiches et plans, montage de structures
bois, pose de couverture et fenêtres de toit, réalisation d’un revêtement extérieur en bois, avec mise en œuvre de
systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air.
Comptabilité (devis, factures…) et gestion d’entreprise avec salariés (chef d’entreprise et maître d’équipe) ;
Peinture et décoration intérieure et extérieure, pose de revêtements de sol et muraux et isolation intérieure ;

Expérience en cours d’acquisition
• menuiserie, permaculture, cuisine, Oasis (dont moocs), Tiny House et autres habitats légers (essentiellement en
bois…

E XPÉRIENCES
200720192018

P ROFESSIONNELLES

-

L’Atelier Bois d’Ici (Penty Cosy, Tiny house Bretagne) à Langolen (constructeur doté d’une
scierie mobile permettant l’utilisation de bois local, voir ultra-local, de différentes essences)
La Tiny HOUSE à Poilley

Conjoint collaborateur (maraichage et horticulture) et père au foyer
Saint-Allouestre
Distribution de prospectus (CDI à mi-temps)
Société Adrexo – Pontivy
Stage d’une semaine dans chaque lieu :
-

2004-2007
2002-2003-2004
-2001

F ORMATIONS

Président bénévole
Le Potager de mes/nos Rêves – Locminé et Saint-Allouestre
Ecrivain (publication de D-Livre(s) Lettre(s) d’amour, aux éditions Jet d’encre)
Formation Cobo (Titre obtenu en septembre, niveau 5)
Stage de 3 et 2 semaines (respectivement) à :
-

2007-2014
2014-2017
2014

ET

O Naturel à Réguiny : maraîchage Bio
La Popote Bio à Belz : cuisine itinérante (traiteur nomade), locale et bio
Pépinière Duval à Molac : pépinière

Gérant salarié (entreprise de peinture décoration)
SARL Le Ménahéze – Locminé
Apprenti puis ouvrier Peintre (CAP-BEP obtenu en 2003)
SARL Le Ménahèze – Locminé
Etudes générales (BAC scientifique, spécialité physique-chimie, obtenu en 2001)

A UTRE
-Bonne compétence en anglais (notamment la traduction écrite) et quelques notions d’allemand et de latin
-Passion pour la nature (essentiellement notre rapport à elle), l’écriture, l’informatique (dont développement web) et le
bricolage, l’amour et la Vie en général… AVI !!! Et pas mal d’expérience dans ces domaines :) <3

