
Cher·es maraicher·es,
Je m’appelle Emmi et j’ai 20 ans. Je suis actuellement à la recherche d’une fermequi pourrait m’accueillir pendant 2 ans pour que je puisse réaliser un BPREA enmaraîchage biologique (Brevet Professionnel de Responsable d’ExploitationAgricole) en alternance, autour de Rennes.
Je suis très motivé par le maraîchage biologique de manière globale, j’aime lecontact avec la terre, j’aime observer les plantes, j’aime le contact humain... Je suiségalement intéressé par les techniques permacoles et d’agriculture sur sol vivant !Les micro-fermes, les lieux qui portent également des projets sociaux, etc. sontaussi des lieux dans lesquels je serai motivé pour travailler.
Je suis rigoureux dans mon travail et je suis assez à l’aise avec le contact humain.J’ai très envie d’apprendre et je suis très curieux de tout ! Cela me permet d’êtredynamique et de rester motivé lorsque je suis investi dans un projet !
L'alternance que je cherche serait du 20 septembre 2021 au 17 juin 2023.
N’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé·e par mon profil ! Voustrouverez mon CV sur la page suivante.
Bien cordialement,
Emmi Fayet.



Emmanuel
Fayet
20 ans

Contact :
Téléphone :

+ 33 7 88 49 57 42
Mail :
emmanuelfayet.p1@

gmail.com
Adresse :
14, avenue de Saumur

86170, Charrais
Langues :
- Français, langue
maternelle
- Allemand,
couramment
- Anglais,
couramment

Mes qualités :
– la ponctualité
– l’aisance relationnelle
– la rigueur et le respect
– le dynamisme

Expérience professionnelle :
2014 : stage de 3e en restaurant étoilé
2017 - 2019 : création et présidence d’une association
2017 - 2019 : Au lycée, organisation de débats,

manifestations, intervention de sensibilisation
(féminisme, identités Queer, écologie,...)

2020 - 2021 :Jardinier permacole. Organiser et plannifier
les récoltes au sein du jardin

2021 : Stage dans une micro-ferme permacole

Diplômes et formation :
– Brevet des collèges 2016, mention TRÈS BIEN
– Bac scientifique 2019, mention BIEN
– certifications linguistiques
– formations à la gestion d’une association en période

de crise et à la gestion de projet (formations
dispensées par les CEMEA Nouvelle-Aquitaine)

Recherche alternance en maraîchage bio
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