OUTIN Clément
Toury 737 rue Johé Gormand
71250 CORTAMBERT
Portable : 06.89.29.15.98
Né le 28 décembre 1983
En couple 2 enfants
Français
Permis B, BE, C, CE et véhicule personnel.
Caces R482 C1 option porte-engins
AIPR opérateur
DIPLOMES OBTENUS :
2004 : BTS Productions Animales par alternance (thème du dossier : Progrès génétique rimet-il avec résultats économiques)
2003 : BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation, Lycée agricole de Fontaines
2001 : BAC Sciences et Techniques de l’Agronomie et de l’Environnement (option
technologies animales, mention AB), Lycée agricole de Fontaines.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
 Décembre 2020 – Aujourd’hui : ouvrier paysagiste au sein de la SAS Mousset
franchisé Daniel Moquet à Saint André de Bâgé.
 Juin 2019- Décembre 2020 : Agent technique sur la commune d’Azé. Responsable de
l’entretien des espaces verts, de la voirie, de l’assainissement et des bâtiments. Gestion
de l’équipe technique (2 pleins temps et un mi-temps)
 Juin 2016- Juin 2019 : Agent technique sur la commune de Lournand (stagiaire juin
2016- Juin 2017 puis titularisé). Responsable de l’entretien des espaces verts, de la
voirie, de l’assainissement et des bâtiments.
 Mars 2011- Juin 2016 : Ouvrier au GAEC Jacob à Savigny sur grosne. Exploitation
de 400 Ha, système viande céréales, pour 180 vaches allaitantes, production 100%
gras et 10 Ha de vigne en coopération avec les vignerons de Buxy.
 Hiver 2010-2011 : Saisonnier au Gaec du Mont Brogny à Moroges.
 Septembre 2010 : Coupeur pour les vendanges pour l’EARL des Marguerons à
Rosey puis porteur chez M. RENAUD à St léger sur dheune.
 Décembre 2008 – Avril 2010 : stage parrainage au GAEC du Mont Brogny à
Moroges. Exploitation de 380 Ha pour 220 vaches allaitantes, production femelles
grasses, males maigres et gras.
 Septembre 2008 : porteur pour les vendanges Chez M. DORRY a Bussières
 Mai – Juin 2008 : Chauffeur à la CUMA d’Uxeau (ensileuse automotrice)
 Mai 2005 – Juillet 2008 : ouvrier au GAEC de Vernizy (Jean et Sébastien LAVIGNE
à Uxeau). Exploitation de 110Ha, système lait viande céréales, production 100% gras
avec Charolais Horizon, adhérent contrôle laitier et Bovins Croissance 71.
 2005 (janvier- avril): Ouvrier au groupement d’employeurs C.C.B à Martigny le
Comte
 2003 – 2004 : Apprentissage à Bovins Croissance 71 à Vendenesse les Charolles, puis
CDD de 3 mois jusqu’en décembre.
 ETE 2003 : Chauffeur à la CUMA de Vérosvres (moissonneuse batteuse)

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Informatiques : WORD, EXCEL, ANAÏS, CLE DE SOL, INRATION, SIBOVAL, BOVITEL
Pratiques :

- conduite et entretien du matériel (matériel agricole et engins de chantiers)
- prise de niveau et implantation de chantier de terrassement
- soudure à l’arc
- maçonnerie (pierres sèches et mortier)
- travaux dans les bâtiments (plomberie, électricité, placo, menuiserie)
- bucheronnage (abattage et façonnage)
- taille de la vigne (guyot, cordon et gobelet)
- entretien du paysage (tonte, taille, plantation…)
- interventions auprès des animaux (vêlages, alimentation, soins sanitaires…)
- interventions sur les cultures (maïs, blé, triticale…)

