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PROFIL 
 Connaissances : le développement durable, la gestion de l’environnement, l’Utilisation Rationnelle 

et Responsable des Ressources (naturelles), normes ISO 9001 et ISO 14001 

 Outils techniques : logiciels comme Vissio et Outlook. 

 Créative, analytique, esprit critique. 

 Sens de responsabilité et d’organisation, esprit d’équipe et d’initiative. 
 

FORMATION 
 Février 2013- Mars 2013 : Formation Qualité Sécurité Environnement (QSE) donnée par le service 

public wallon de l'emploi et de la formation (FOREM) 
               

 2010-2012 : Master en sciences et gestion de l’environnement à finalité « Interface société-

environnement » Université de Liège (Campus d’Arlon). 

Mémoire : La Place et le fonctionnement de la cartographie participative dans la gestion locale 

des ressources naturelles. Le cas pratique : Le Projet «Montagne du Sud» Pérou. 

 

 Décembre 2009-Mars 2010 : Formation Universitaire « Administration et Logistique » 
Ministère du travail et Université Nationale Majeure de San Marcos, Faculté d’Ingénierie 
Industriel  Pérou. 

 

 2001-2007 : Licenciée en Géographie Université Nationale Majeure de San Marcos Pérou  
Mémoire : Le tourisme comme alternative de développement durable dans le district de Tarma   
 Pérou. 

 

 Août 2005-Novembre 2005 : Formation Universitaire « La prévention des désastres et 

l’intervention»  

Institut national de la Défense civile (INDECI) et Université Nationale Majeure de San Marcos, 
école de géographie  Pérou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expériences professionnelles : 

 Secteur environnement 
o Mars-  Mai 2013 : Assistante ISO dans la mise à jour SME (système de management 

environnemental), audits interne du siège et des hôtels ainsi que  suivi des  plans d’actions 
des hôtels au sein du groupe Accor Belgique-Luxembourg .Stage 160 heures. 

 
o Avril - Juin 2012 : Suivis ethnographique et évaluation du projet « Montagne du Sud », 

projet encadré par le Fonds International de Développement Agricole(FIDA) et Le 
Ministère de L’Agriculture du Pérou. Stage de 400 heures. 

 
o Mars 2012 : Etude de cas « La Tuberculoses Bovine » à La côte d’or (Bourgogne) au sein de 

l’Université de Liège. Stage 7 jours. 
 

o Janvier 2009- Août 2010 : Animatrice dans la sensibilisation environnementale (Volontariat 
de la jeunesse du Ministère de l’Environnement au Pérou) 
 

o Janvier 2008-2010 : Coordinatrice dans la formation environnementale « ONG : 
Ecoguerreros du Pérou » Lima –Pérou. 

 

o Février - Avril 2006 : Actualisation des dossiers dans le département des Bâtiments et 
Travaux Privés et du Cadastre « Mairie de l’arrondissement de Jésus Maria » Lima-Pérou. 
Stage de 220 heures. 

 

o Février-Décembre 2005 : Mise en ouvre les dossiers de limites géographiques des 
provinces et régions du Pérou dans le département de Délimitation Territoriales 
« INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL » ING au Pérou .Stagiaire de 800 heures.  

 

 Secteur pédagogique 
 

o Mars-Août 2010 : Enseignante d’anglais « Collège Sébastian Salazar Bondy » Lima-Pérou. 
 

o Avril -Novembre 2009 : Enseignante d’anglais « collège San Antonio » Lima-Pérou. 
 

o Mars - Décembre 2008 : Assistance de chaire dans le cours de Cartographie Automatisée 
et de Système d’Information Géographique « Université Nationale Majeure de San 
Marcos » Lima –Pérou. 

 
o Février 2007- Décembre 2008 : Conseillère de classe au niveau primaire « Collège Trilce » 

Lima-Pérou. 
 

o Mars - Décembre 2006 : Enseignante d’anglais, niveaux primaire et secondaire 
« collège Santa Margarita de Jésus » Lima-Pérou. 

 
 

Bourses : 
 2010-2012 : CTB Coopération Technique Belge, études de Master. 

 

 
 
 



Etudes de langues 
2010-2011 : Ecole Industrielle et Commerciale de la ville d’Arlon langue français UF6  et UF7 
B1/B2 Niveau Européen 
 

Compétences informatiques 
Microsoft Office : Niveau avancé 
Microsoft office Vissio : Niveau intermédiaire 
 

Langues :  
Espagnol : langue maternelle 
Anglais : B1 
Français : B2 
 

Centres d’intérêt 
Formation environnementale des citoyennes. 

Voyages culturels  

Danse salsa et zumba 

Participante aux différents évènements organisés par le CEECA (cercle des étudiants en environnement 

du campus d’Arlon) 

 


