
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      Julia OUALLET 
                       37 ans 
 

CONTACTS : 
 julia.ouallet@gmail.com 

+33 7 66 42 03 60 

14, Rue des capuchins 76000 ROUEN 
 

PROFIL : 
 

 

LANGUES : 
 Anglais (Score TOEIC : 935, 2008) 
 Espagnol (Score BULATS : B2, 2008)  

 

CENTRE D’INTERETS : 
Bénévolats actifs :  
Branche normande du RAF, collectif de veille foncière 
citoyenne du territoire brayon, ADAN, I.C.ART… 
Activités : Randonnée, natation, arts visuels et tango 
 
Installation progressive en paysanne-boulangère  
et agroforesterie fruitière dans le Pays de Bray (76) 

INGENIEURE TERRITORIALE 
& CONSULTANTE  

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : 

• Analyser et construire des politiques publiques en 
partenariats notamment dans les domaines agricoles et 
forestiers 

• Concevoir, animer des réunions et débats publiques et y 
intervenir (colloque, visioconférence, séminaire…) 

• Faciliter et conduire des projets notamment européens 

• Gérer un budget associatif et territorial 

• Manager une équipe en mode projet 

• Maitriser les logiciels libres et le PackOffice 

• S’inscrire dans une veille continue des sujets à enjeux 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 
 

Depuis Sept. 2016. Caen. Chargée de mission « Forêt-Bois et 
agroforesteries ». Ingénieure titulaire au sein du Conseil Régional 
de Normandie.  
 

Nov. 2014-16. Rouen. Chargée de mission « Agro-
environnement », responsable agricole, en stage puis titulaire au 
sein du Conseil Régional de Haute-Normandie.  
 

Juin 2012-13. Rouen. Animatrice de l'association Terre de Liens 
Normandie promouvant un accès solidaire et participatif à la terre 
(CDI) en charge de la Haute-Normandie. 
 

Juin 2010-12. Maroilles. Chargée de mission « Gestion de 
l’espace » au PNR de l’Avesnois (CDD) et coordinatrice d’un 
projet INTERREG transfrontalier sur les services écosystémiques. 
 

ÉTUDES ET FORMATIONS : 
 

2012 : Diplôme d’ingénieur territorial (option : urbanisme / 
spécialité : paysages) 
 

Janv. 2009. Pays-Bas, Wageningen University. Master 
recherche « Forest and Nature Conservation » 
 
2008 : Diplôme d’ingénieur agronome 
 

Sept. 2007. AgroParisTech, France. Spécialisation 
« Développement agricole » 
 

Janv. 2006. Pays-Bas, Wageningen University.  
Erasmus 6 mois. Puis année de césure au CHILI (6 mois) puis 

Guyane FR (6 mois).  
 

Sept. 2004. Institut National Agronomique Paris-Grignon, 
France.  

Initiative 

Curiosité 

Empathie 

Autonomie 

Dynamique 

Analyse  


